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LE CIIOLf~H~\ EN 18~) :2 

Prèface par P. BROUARDEL. 

L'épidémie cholt'ricpc qui a parcouru la France en 
1892-93 a débuté (~U auil 1 89~~. L(~ premier cas signalé 
cst celui (j'nu pcnsioullain' de la maisoll dC-parlcuwlllale 
de Nanterre (ft auil). mais presque de suite on notait 
des cas d'aflèctioll c1101(;ricllle alllollr de ("'llellaisol1 : ~l 
Neuilly, Pulealls. He ~aiIIL-Dellis, Courlwyoie, Colom
bes. etc. 11 a t~lé impossible d'établir il\CC précision le 
lieu habit() par 1(~ premier malade rée] ct dl' déterminer 
les conditions dans lesq uelles il ;l\ait (:,[(~ frappé. 

Aussi a-t-oll pu soutellir diverses h~ pothès('s: illlpor
tatioll. revi viscellcc (1' am·iells gC'rlllCs' Ilaissallcc d LI choléra 
sur place, sallS (l'ailleurs pOlLvoir démontrer scientifi
querncnt la réalil!~ de l'U1w d'elles. 

~j l'origine (1(, ceLLe (;pidéllliü !"üsle obscure, par contre 
plusieurs des questions les plus importanLes lloLamment 
pour la prophylaxie du dlOl<'~ra uut reçu (les solutions sur 
lïrnportallCü des(ludlcs ]lOUS devons appeler J'attention. 

Ce sont: Iü mode particulier d' expausioll de cette épi
démiü, ses procédés (le propagatioll ; r eau ct. les contacts: 
la puissance des moyens de l'enrayer II l'aide des procédés 
de désinfection. 

Les relations données par chacun des délégués du mi
nistère de l'intérieur Ollt (;téillst~n'~('S salls parti pris. 
Chacun a cOllsigué ce qu'il a YU, a J:>t'.is selou les circons-
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tances les mesures appltcables dalls les diverses localités 
COli Lamillées. 

l\' ous a\ ons LellU il laissedl cl WCllll toute liberLé d'action 
ct cl' i utcrprétatioll, 11011 s WllllllCS cOllvainclLs Cf lie la phy
sionomie ti'(~1l6rale (le celte ('pidélllie se Mgage plus llet
temclll de ces rapporLs que si chacun d'eux avait dû se 
prèter à J'adaptatiou d'ull plall l)l't;paré d'avallce. 

Nous devons remercier de lellr zèle et de leur vigiIallce 
celL\. qui nous ouL aidés dalls cetLe œuvre délicate, souvent 
mal comprise au débllt par les populations au milieu 
des(}lwlles ils allaienL pour Cil seignor aux auLorités les 
mesures à prendre et la i:l(,:on de les applifl uer. 

Quelle que soit l'origine de ceLte l~pidélllie, son mode 
d'expansion la dis Liu gue Lrès Il eLLemcll t des épidémies 
antérieures. Les médecim;. (jll i ou t décrit les invasions 
cholérirlUl'sde ]8;32. ]8~!). I85:3-5~. 1863-66, avaient 
iw,;ÏsLé sur la raptdité (Je la propagation du choléra. Fauvel 
1l0tammellt, <fut <l,aiL surtout obsené le choléra ell orient, 
insistait sur cc caractère envahissant. Dljà en 1884, 
lorsqu'avec nos collègues eL amis Proust et Rochanl, 
nous avions d(~clan\ que l'épidémie de Toulon était bien 
une épidémie de choléra. Fauvel avait cru trouver dans 
la lell Lcur de sa propagaLiuu la pl'eu ve qu'il nc puuvait 
être question du cho16ra vrai. 

L'épiclémtc de l 8!p-g3, ellcore plus JunLe dalls son 
expansion, a ulonLl'é qnda raptdiLé ou la lenLeur de l'in
vasioll cl' une épidémie cholériforme Ile suflit pas à ca
ractériser sa nalure. 

La diŒusion du choléra a éLé lente en 1892-!)3 et c'est 
là un Jilit d'auLant plus intéressant que les facilités de 
propagation sont bien plus grandes qu'eu 1832 ou en 
1 8!l9. A celte époquc on ne communiquait en France 
que par les diligences. le nombre des voyageurs était très 
limité, les relations n'étaient fréquentes qu'entre la ville 
et les communes suburbaines qui l'alirnentaient. Au
jourd'hui, Paris est plus près de Marseille qu'il ne l'était 
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d'Orléans il ya Do ans. ] ,('S (;clwJl;';us de YOyageurs ct de 
marchaJl<lises sonl il I('('ssa Il IC' ('1 rapi<l,'s, Les I()is lllilitaires 

appellent iIlCl'SS:llll11H'ltl :1 la (,:IS('I'I\(' (j"s s()ldats qui y 
importl'llt \('s llwladi(~s qui r~'gll(,ll! dans lelll' '1 illage, <Jlli 

aprl's un s~ioll r dl' yi ngL-11l1 i 1 011 !lI' Irl'izej ol1rs li la caserne 
reportent dans 1<'111' yilla;.;'(' Il's Illalacli(,s qui ]H'UYf'llt y 
e'\ister, La Franc(' 1](' !()rllH' pills \11](' s(:l'i(' <k circons

criptions ('oml1\(' il .Y a cillqllanl() ans: Ol} pourrait dire, 
en exagôranl un I)('U, qlw par ces (:('lwllg'('S incessallls elle 

ne forme pll1s qu'unl' unit(: <lU poillt d(' 'Ill<' (le l'hygi()IH'. 
Il aurait dOliC s('mhl(: lo;,;'iqlle fll1(' j(, ('hol(;ra ml(' rois 

nt) CIl UII point se soiIIH'()pag(; an'(' ulle ('xln\lllu rapidité 

h toutes les parties <Ill I('rl'iloin', C'('st le conLraire (lui 

a eu lieu. 
L(~ choléra, (lisions-nOlis, envahit la hanlicue de Paris 

au COIHl1lCI1Cenwnt d'a ni 1: hi( 'n dc's ma ladps p6n(;trl~rellt 

dans cetk vi 11(' , qllelcllH~s-UIiS .\ mOllI'UJ'('Il! et ce ll(~ fÎtt 

quil la fin (1<- .Îl1illel. ]ln'sqllü <ruatt'() illOis aprl's l'appa
rition du chol(:!'a il S('S por!()S q II(' Pa ris l'III pris ;1 son 10 ur. 

11 Cil a été (l(~ IW\Hle dalls pI'CS(fll(' toules les yilles, 
Au TIan(', l'épi(lôlllie I1C s'est l'é('lIel\lclll déclarée quc 

CilHJ semailles apl'I's 1(' \11'{'lI1i('1' cns, 
Nons Ile POIIVOI\S dOllller l'npllcaliOlI s('ienillique de 

cette difl'ércIIœ dans 1<- l\lode d(~ pl'opagalioll des (çpl

d61ll1es de 18:32 cl (le IR/If) ct (le cell .. que I\OUS ycnolls 

de Il'a \erscl'. 

Nous devons cependant exposer qllel«(llcs-unes des 
circonstances (IU'il csl pel'lllis d'ill\oqlll'l', laissallt ~l l'a

yenir lu soin de détermincr aY('c pIns d(' précisioll leur 
valeur, 

En premier li(~ll, 1I011S devolls faire l'cmarquer (fLIC 

dans les pa)s olL le chol6ra ('1'1 (,1l(lémiqlH~ il ne jlossl'r!e 

pas dans chacun (l'l'll,( la 11l011H~ puissance d'üxpansion, 

Les l'elatic)J]s d(~s ("pi(lélnies <III (rollkin (lonlH'es par 

ZuLerdpar Dcmmler /lCVlIC de m~édecinc, 189I,P' 25j) 
montrellt que dans ce pap Je choléra envahit des petits 



groupes, s'y éteint, puis apparaît qU01ques lieues plus 
loin cu J procédant de la ml'Ille' manil·J'e. Sous ce rapport 
la marche de l'épid(.llli(~ ([(' 1892-9;) en France ct de 
celles qui ont. régn(\ dalls la Cochiuchille ct le Tonkin 
présente de uotables allalogies. Dans les pa}S mêmes OLl 
Je choléra fait le pins de rayages. dans les Indes. les di
verses épidémies, OJI pourrait presque dire les épidémies 
annuelles. sont loin de se mOlltrer douées de la même 
puissance d'expansion. ct cependant lorsque les circons
tances sont favorables, le germe cholérique conserve les 
caractt'res par lesquels il s'élaill'(~Yélé ~l l'Europe lors des 
premit~res invasions. Il suffit de rappeler les rayages du 
choléra pelldallt le pt-lerinage de La Mecque en 1893. 

Les bacilles <ln choléra sonl-ils id<'ntiques dans l'lndn 
cL dans le TOllkill ~ AWHls-nous cule premier, aŒlibli, ou 
le dcrnier a ,ec ses caracll'1'es p1'Op1'0S! Il appartiendra 
aux bacteriologistes <lemt, llOUS le savons, les travaux sont 
dirigés actuellement dalls cc sens. de résoudre le pro-
1 )ltorne. 

Sur la ,irlllellce comparée d'un même agent pathogl'ne 
et la facilité de sa propagation, nos conllaissauces sont 
encore fortincornplNes. Je rnonLrerai lrl's prochainement 
qlle pour mw maladie (JIll' nous pouyons étudier ~l loisir, 
la fihre Iyphoïùe, la lllorLalil(\ pOUl' cent mala(les yarie 
suivant les yilles de G ~l 23 p. 100. salls que nous puis
sions ellcore' formuler les lois de ces variatiolls. 

Pour expliquer ces modes différents de propagation 
des épidémies cholériques on peut encore illYoquer 
d'au tres considérai ions. Depuis 18::12 l'état sanitaire de la 
France s'est amelioré. ~1. Marey a exposé à l'Académie de 
médecine la carte épidéll1iclll(' de Paris en 1 8~b !'t en 1849 : 
on yo}ait la l'aréfilction de J'épidémie autour du puits 
artésien de Grenelle, alors que tous les alltres quartiers 
prescI'l'exclnsÎyemcnt alimentés ('Il cau de l'Ourcq et en 
cau (le puits étaient décimés. Quelques-uns d'entre HOUS 
se souviennent e'ncore cl' ayoir YU les porteurs d' cau qui 
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puisaient 1'eau a in:-::i a m ell(~(';\ Pa ris am: ron t.ai Iles il ubl iqlles 
et la monlaicllt anx diH'rs (~Iagcs des maisolls. Paris a 
maintenant ILlIL' (';\11 (1':11 ill](,11 1;11 iOIl qlli. si elle n'est pas 
padaite, ne :-::allrai t ('.1 n' ('(JllIpa J"("(~ ;\ c('lIes de 1 i'(h et 18/1!J. 

La loi Slll' les log('Il]('llls ill:-::aluhn~s date' (1(, quarante 
alls: dlc n'a pa:-:: produit Lous les t'[l'eLs ({lI'('11 cspf-l'aient 

les législat('lll's de J8G2, mais elle a cepen(]aut agi dans 
une cL'l'taine lllesure lloLaUlinent dalls ks gralldes villes. 

D'ulle façoll géJl(~l'a Je. , la propret(~ d(~ la maison a gagné 

en même temps que la proprelé persollnell('. Nous HP 

pouvons méconnaltrl' (,l'tI(~ inlllH'llce l'l'n(lne plus visible 
encore pal' Ulll' ('0Illpar:lIS01l, 

.l'ai dn'ss(~ mlC carte dl' la l'(~partiti()1l (l(~ la mortalité 
par lîhTC tJphoïd(~ ('Il France (l'après la statisli(plc civile 
de 188G ~\ T890' Tall(lis q\l(·l'Yonne. le "laille-pt-Loire. 
la Loin', le Loin·t, le HlttJlle, l'Aisne, I(~ ;"-lol'd penlent 
par fièue typhoïde '), persolllles sur [o.oon habitants, 
le Morhihan ('11 perd 1 Il. IP:-:: C()tes-LIIl-~O],(1. la Manche. 
la Corrèze ('Il perdcnt 12, IlIéraul1. le Var, la Seine-In

férieure l'n lH'rdl'llt 10, I('s BOllches-du-Bh()lle 9· les 
Pyrénées-Orientales 8. cle' .. Or. c'(~sl dans ccs (lernicrs 
déparLements qlle l' épi(1('ll1i(' (I(~ 1892-!)3 a Irollv6 un 
terrain favorahle 11 SOli (Mvcloppemcnt. Eu parcourant cc 
volume on yeITa que c'est clans ceux-ci q ne nons avons 
dtL eJlvo)~er d('s dél('gll('s. . ( 

.le Ile dt-passerai pas certainement les limites de ce 
qu'établit cette comparaisoll en disant qlle lorsque la sta-
1 istielue montre ([Il' IlI1e \'ill(~ ou llll départemeut out d(~s 
épidémies fréquelltes cl(' ji(~\Te typhoïde ou Ilne endén,il' 
constante, on peut prédire (JlLl' ces villes ou ces dépar
tements sont ceu,," dans ks([ncls se dévdoppt'ra la future 

épidémie (ln chol('ra. 
Le l'l'gime (1c's ('aux tienl cert:lillelllent le prerniel' rang 

dans la propagation dll choléra. comme dans celle dL' la 
fihrc typhOïd(" mais il Il',) il lil rien (l'exclusif et nOlLS 
avons tenu tl Illettre le fait !lle'n en évidence daus la 1'e-
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lation de r épidémie de l'établissement des aliénés de 
Bonneval que lIOUS avolls observée avec M. Thoinot. 

Il sc dégage en efl'et des relations fouI'Ilies deux points 
essentiels au point de vne de la réceptiyité cholérique. 
A Sarcelles (Seine-et-Oise) MM. ~etter et Thoinot 
ob sene nt une épidémie simultal1(Çn de choléra et de fièvre 
typhoïde: ils trouvellt an-dessous de vingt ans; Û 7 ty
phoïdiques, 8 cllOl(Çriques; au-dessus de cinquante ans 
10 typhoïdiques, Ld! cholériques. L'âge du choléra n'est 
donc pas celui de la fièvre typhoïde. 

Le second point est celui-ci: les aliéués ont une suscep
tibilité extrême pour le choléra. Ils IlOUS ont permis de 
mettre en relief dans son expression la plus excessive la 
propagation du choléra par les simples contacts dans l'é
pidémie de Bonneval. Ce mode existe donc, mais il ne 
revêt sa toute puissance que dans ces conditions spéciales 
de réceptivité. 

Ce que 110US sayons des modes de propagation de la 
fihre typhoïde nous permet donc nOIl pas d'expliquer 
pourquoi un même agent pathogène présente des varia
tions daus l'intensité de son action et de sa diffusion mais 
de conslater le fait. Il est exact pour le choléra comme 
pOUl' la fîl'yrn typhoïde. 

Cc (lui est établi c'est que les yilles et les contrées as
saillies, pourvues d'une bOllIle eau potable, sont presque 
à l'abri du choMra comme elles le sont dela fièYre typhoïde. 

J-,'Angleterre est pour nous un exemple (lue nous de
vons C011stamrnellt invoquer. Les Anglais ont dépensé des 
sommes considérables ponl' assainir leurs ports et leurs 
villes. Vingt fois le chol(Çra, imporl(~ (l'Allemagne. a pé
nétré en Angleterre depuis deux ans, il n'a pas fait un 
seul foyer; c'est il peille si (lailS qnel(Iues villes, en 1893, 
deux ou trois personnes en contact avec les rnaJacles ont 
été aLteintes. 

Parmi les modes d'assainissement il en est un qui tient 
le premier rang; c'esL la pureté de l' cau. En 189.2-93 les 
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soldais frall(~'ais sc sOlll 11'()IlY(~s. nolalllllH'llL il Paris et 

dans sa JJallli(~II(" ;1 Lori('lil. :1 !\allics. l'Ii' .. nil llliliclL de 
I()yers (;pid(;llIi<jIIl'S; s('lIh (lI il ("1(; frapp(;" d ('Il Irl's petit 

Jlolllill'i' I(,s lilililail'l's qlli \ i\ai('111 ('II de,ho!',; dl' la CilS('I'I}(', 

cell\: à (pli li'ut' ~,('ni('(' !'('Illiaii p(l~;sihl(, de !Join' ou de 

llIHIl!j'l'l' COllllI\(' I(,s llilhil,ulls. 

Or. qnel!e di!1(;n'I)('(' .Y ,I\ail-il eld!'e les hahitants et 
les soldaLs il Illle s('III(,. ()ll Ile dOllllait il C('S de!'IlÎ('l'S (lne 

d(~ J'eall lillrée pal' ks appa!'cib Challll)('rlalld Ol! (k l'üau 

houillil'. 
Dans \Ill lllilieu cOlilalllill(;. dalls llll l'oye!' chol(;rique, 

il sufTit (JOllC dl' suhstillH'1' d(' l'l'au }lropl'l' :11'(',\1] suspecte 

pOUl' présül'\('l' la pOjllllalioll. 

11 l'l'sIe il sig"ltaler 111\ secoll(1 rail qui IIOUS IlIl'IIC 1\ une 

anlre consi(I(;ralinll pmph.\ lacli<[ue. Dans I(,s gralldes 

,111es, la plupart des ,ictililcs Sl' lrom('ul (lallS la popula

tion pailHe, les gros f().'(~rs dalls les <jllarlil'rs Iloloil'ümcllt 

insalubres. L'alillll'lIlalioll l'Il eau ('S[ pO\lrtallt hiell sou
,ent la IW\IlW. POUI'f[uui celle di1l'(;rcl\(,(':1 Cl'l'taiuell1ent 

les familles aisées, au cOllrant des règl(~s de l'h.vgilme, 
ont tenu l'eau en s\l~pi('ioll d onl Jm Olt (le l'('all mill(~rale 

ou (le l'cau bouillil'. ~Iais ('dl(~ llH'SllrC n'a cerlaillnllH'llt 

IlHS 6té as:.;cz g'(;llérall' IJOIII' ('''llli(llwr (Il' si gTalHles dit:.. 
(>, c-, 

16renc('s. 

A colé de cdle caUSl' principale, il l'Il l'st 1l1W (louL le 

rôlc est capi laI: l'cau Il' usl pas le seul n'cl ellr dlL choléra, 

il .v a le IrallsporL par ks ha['(I(~s, les linges, les IiI cries 

souillées. Oue le g'erme morbide soit contenu dans le verre 
~ u 

cl' l~au ou déposé sur la main qui a touché les objets souill6s 

et, soiL trallsporté par elle sur le paill, sm les ustensiles 

([ui servcnt ~l nos repas, le processus l'st toujours le 

même. Les germüs sont contenus dalls les déjections 

gastriques ou illLüstillales ut la propagal ion se tiliL pal' 

l'apport il ln bouche d('s liquides ou dcs solides conta

lIIinés par ces g('rnH's. 

Or, dans les milieu\: i IIcligellls. la popula lion est bcau-
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coup plus dense, une seule chambre' contient toute une 
uunilLe, les Yêlelll~lIts ct les lillges d(~ chacuil sont Cil con
tact perlllanent il yec les vêtenwnLs dl'S autres personnes. 
Dans ceUe même cham bre se passent sou yent tous les 
actes physiologicfues. Les lois cie la propretô sont moins 
Lien observées q ll() dalls les appartements plus spacien'\. 

A la contamillation pal' l' cau comlllUlle il loute la ville 
s(" joint comme ]ll"Océdé de rellforcCllwnt cette intensité 
et cette fréquence des con tacts journaliers. C'est UIle cause 
secondaire mais ll'l'S puissante; nous Cil trouvons la preuve 
dans les ]"(;sulLal s obtenus par l'emploi des étuves ct des 
autres moyens de désinfectioll. 

J 

Lors(lue ces procédés furc)I]l emploYl;s dès le début de 
l'épidômie choléricJue (Voyez les rapporls sUt' le Pas-de
Calais, la Somme et la Seillc-Illférienre). le ou les premiers 
cas restl'rcnt stériles; ]ors[Ju 'ils Ile furellt employés qu'an 
moment où l'epidémie était dalls SOli plein, comrne au 
Havre, en quclquesjours J'épidémie diminua ou disparut. 
Enfin, lorsque l'épidémie étai 1 dans les pap liulitrophes, 
il nous a sufli yis-il-yis du choléra d'Espagne, d' Allemaglle, 
de BelgicIne, de faire passer à l'élme le linge de corps des 
voyageurs pour que, eu France, il n'} eut pas un seul cas 
d'importation de choléra venanl de ces cliflërents pays. 

Ainsi donc, si on résume les enseignements qui res
sortent de l'épidémie de 1892-93, on pent constater que 
l'action des autorités sanitaires a eu des effets utiles. 
Dans un grand nombre de cas, les délails contenus dans 
les différents rapports le prouvent de la façon la plus 
incontestable. 

Il nous paraît logique d'en déduire, comIne avcr
tissement pour l'avenir, les deyoirs des municipalités et 
ceux du gouvernement. 

1
0 Devoirs des municipalités. - Eu France, la tradition 

cl. la loi actuelle confèrent aux maires le soin de veiller à 
la saluhrit(; des communcs. Le plus grand nombre d'entre 
eux, insnŒsamment renseignés, ont compris leur inter-
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vClltioll (bus ](~ ~('llS le pills (~I]'()il_ Elltrl'l('ilir la proprelé 

apparullle répolld:1 l'en;)r! ordinaire. 
L(~ l0gislaleur ,l\aîl l'ld(~lIdll Cl' d('\oir dalls IIll ~CllS 

!>eauco\1p plus hrgu, d ,l\ait dh l ï~P COll ft; 1'(" anx 

maires le droit du prcIHI['(~ !OIIles l(,s IIH.'SIIl·l'S c"palll('s 
de pré\(~llir ou (r"I']'(\le]" [' l'\.pallsioll ([es Illaladit's (,Ollta-

gwuses. 
Quels sout Cl'S mo, ells;\ 11 1:IlIt distill~"\lcr l'ntre 

v eJ 

les mesures li prendre Cil l'absellce (le joule épi-
dùnie. jc dirai l'Il temps de pai\., el ("elles qui doi
vent 011'(' mis('s cn ,igucuI' (pIallt! 1'(;pi(lémie csl dé

clarée. 
POlir <PI'UUC ,illc soil ;1 l'abri (ks 0pidém.ies (k fil'vre 

typhoïdu ct <le cllOkra. il raul rournir au\. habi
tants de l'(~au d'alimentalion abso]ullH'1l1 pure. veiller 
à ce ({Ile Jes maLil'l'C'S de Yidallges soiellt ('y,wuécs 
sans qu'ancull cOlllact puisse cxislcr cntru dlcs el l'cau 
de boisson. eulÎn raire disparallre ks loge\lwIIIs illsa

lubres. 
Dl~S 188ll, CIl l'menanl de l'épiMmie de Toulou, j'ai 

fait rewlre, su r la proposi lion du mill ist ru du commerce, 
un d('crcl confÎalll.au Comil!~ (l'hygi('l\c ](' soin cll' veiller 
11 la pure!(~ de l'(~all fourllie all.\. COllllllUlles. Dq)Uis lors 
l(~ Comité a e.\.:1I1I iné plus (le sept ceilts projets J' :lI11t'llée 

d'eau. 
J'élais dt's lors cOII\aincu du 1'<'l1<, (l'w l'cali jouait 

dans la propagation de certaines Illaiadics infectieusl's. 
notamrncnt le choléra, la fièvre typhoÏ<le. Aprl~s ulle ell
quête dcmHlllléc par l'Académie de 1W·~dl~(".ille, ~l. 'larey 
lui a soumis Ull rapport conclualll dans ce Sl~ns. Dalls 
un livre fort illt6ressallt, M. Thoillol a rait l'histoire des 

épidémies choléri<Iues d'origine 1tydritJue ('II 1884-1885. 
Ces recherches confirmaient la théorie l'Illise eu AlI

gleterre en 18GG sur la propagalion <lu choléra par la 
pollution dus eaux. En 1887, je YOUS apportais, an'c 
MM. Chantemesse (~t \Villal, la preuve bactériologique 
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des canses cles (~pidémies de fil'He typhoïde de Pierre
fonds (1). de CleJ'llIont-Ferrand (2) cl de Lorient (3). 

En 1 88!), sllr le ,'apport de notre colll·gue,:\1. Léon 
Colin, le ministre de la guerre onlo111wit de placer dans 
toutes les cascmes dont l'eau n'était pas à l'abri de tout 
soupçon, des filtres Cltallloerland. La mortalite par fièvre 
typhoïde était de 1.200 par an en moyenne ponr toute 
l'armee; elle n'atteint plus le tiers de ce chiffre (!~). Pen
dant la dernière épidémie de choléra, des case mes placées 
an milieu des \ iUes contaminées, notammellt dans les 
ellYirOllS de Paris, sont restées indeumes: seuls ont été 
atteints les soldats (lui J:lisaient fonctions d' onlollnances 
ou vivaient {;OIllme ('eux-ci eu dehors de la caserne. 

En 188!" R.Koch avait trouvé les germes du choléra 
dans les étangs de Calcutta. En 1892, H, Koch a démontré 
cette iniluence pour Hambourg et Alloua. Je résLllne eu 
(luclqucs mols ceLLe démonstration si élofIuente. Ces deux 
villes sont contiguës: elles sont séparées par une rue, les 
hahitations d'un ('(lté font pm'Iie de Hambourg, celles 
bâties sur l'autre cùté de la rue font partie cL\ltona. Ces 
deux \ iUes out une distribution d' cau différente; toutes 
deux ]HLiscut, il cst \Tai, leur cau daus l'Elbc, mais pour 
Altoua l'eau traverse des filtres de sables. pour Hambourg 
r eau arrive directcmcnt au consommateur. 

Altona resta ilHlmlll1e pendant (lue Hambourg subissait 
la terrible épidémie dont vous vous souycnez; un seul 
point cL\ltona fuL pris, ce fut unc sorte de cité ounière: 

( [) Brouardel, Enqlu:te sllr une épidémie de fièvre typhoiile qui a régné 
il PielTc(onds C1nn. d'ltyg., lëv. 1887). 

(2) Brouardcl ct CILantemcssc, E/Ujutlte SUI' l~s callses de l'épidémie de 
fièvl'e typhoïde qui a r,:gné cl Clermont-Ferrand (Ann. d'hyg., /liai [887)' 

(3) Brouardel ct Cllanlcl11Cssc, Enf{nête sw' l'origine des épidémies de 
fièvre typhoïde ohscrvées dans les cascmcs de la marine à Lorient (Ann. 
d'hyg, , [887, t. XVIII, p. 497). 

(/.) Frcycinet, l'flygù;nc dans l'armée (Ann. cZ'hyg., 1889, l. xxn, 
p. 9°, ct 1890, t. XXIII, p. 272) et Prophylaxie de lajièvrc lyphoide dans 
l'armée (Ann. d'hyy., 18~)[, t. XXV, p. 281). 
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l'enquête démoIltra (lue seul;1 Altona cc groupe de maisons 
recemit de l'cau de Hamhourg. 

La preuve est filite. absolument faite. L' cau est le plus 
puissant vecteur des germcs du choléra et de la fi(wre 
typhoïde. J'avais dit CJI d~~7 au congrl's c1e Vienne (I): 
« Ulle ville paie au choléra et ;1 la fièvre typhoïde le tribut 
que lui ~mpose lïmpuret(" de SOli eau d·alimentation. » 
Toute l'Ecole allemande, sous la direction de 1'6minent 
hygiéniste M. Pellenko[er, avait protesté. 

Aujourd'hui, quelques-uns de ceux qui ayaient pris 
part aux discussions de T 887. ] [ueppe 110tamment, ac
ceptent ce [ait connne démontré, el Koch. 111' empruntant 
sans le savoir une formule que j'ai bien souvent répétée, 
déclare que la fi~\Te typhoïde est le réactif de la pureté 
de l'eau fournie il Ulle ville. 

Je ne dis pas que l'cau soit seule capable de porter cc 
germe, et en tête des instructiolls du Conseil d'hygiène 
de la Seine, du Comité (l'hygil'ne de France, de la COll
lërence de Vcnise, nous aV011S émis ravis suinmt: 

« Le germe du choléra est contenu dans les "Voies di
gestives des malades; la transmission S0 fait surtout par 
les déjectio1ls et les matilTes des vomissoments, et, par 
suite. par J'eau, les linges. les v(\tements et les mains 
souillées. » 

En même temps qu·elle veille ~l ce que de I"eall d'une 
pureté ahsolU(· soil seule distribuée Il la population, la 
municipalité doit choisir 1111 sptl'me cl·évacuation des 
vidanges le'l que la ru(', les ('ours, les cahinets ne soient 
pas souill(Çs par des ôpandages suspC'cts. Comme nous 
yenons de le dire. cc sont ces souillures qui par l'eau, les 
lillges. etc., SOllt les prillcipau\: agellts de propagation 
de ces mala(li(~s. 

(1) Brollarclel. Des modes de pmpngntÎl,n dl' Infih,re 1)'J!hoide. Congrès 
de Vil'Ilne (Ann. d'hyg., 1887) el Discollrs d'ollvertllre dl! Congrès d'hy
giène de Paris (Ann. d'hyg., 1889). 
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Enfin, les maisons encombrées, malpropres, non pour
vues des conditions d'aératioll, d'l-clairage, d'évacuation 
indispensables ~l la salubrité. sont des lieux dans lesquels 
se forment (les foyers. Aprl's la demit're épidémie de cho
léra. on a pu dire (lue c'était une épidémie qui frappe 
surtout les pauYres.Les municipalités trouveraient au 
besoin dans ce fait une raisoll de montrer encore plus de 
-vigilance. 

Si la municipalité a fai t cel appropriement de la ville, 
celle ci a bicm pl~U de périls ;\ courir cn temps d'épidémie. 
Le choléra peut y être importé, créer Ull ou plusieurs 
petits foyers. faciles 11 étouffer dès leur appari tion. Si au 
contraire les pré.cautions nécessaires n'ont pas été prises 
en temps utile. si l'cau d'alimentation en particulier est 
souillée, r épidémie se répaml dans toute l'étendl.lC de la 
distribution de celte eau, les COll Lacts créent des foyers 
secondaires, ct la ville est bientôt tout entière envahie. 

Voyons maintenant le rôle de la municipalité lorsque 
l'épidémie a éclaté. Presque toujours nous JlOUS lrouyollS 
en présence de deux difficultés, La prerrlière est celle-ci: 
suspecter la pureté de l'eau d'alimentation d'une ville est 
un crime, ct les preuves les plus palpables ne suffisent 
pas toujours 11 convaincre les habitants d'une localité, 
Nos pères ImvaienL cette eau, nous la buvons ct nous 
sommes vivants: voilà la réponse stéréotypée, On ne 
parvient pas h faire comprendre que vivent seuls ceux qui 
ont survécu aux épidémies de fièvre typhoïde ct autres, 
et les registres de mortalité ont été trop mal tenus jusqu'à 
cc jour pour que nous puissions .Y trouver un argument 
démonstratif aux yellx des habitants et de la municipalité, 

Puis, quand un ou plusieurs cas de choléra sont sur
venus, la municipalité hésite, elle redoute, qu'en déclarant 
la vérité. la panique Ile sc produise dans la ville. que le 
rnarché, la foire ou la mte annollcés ne soient désertés 
par ceux qui d'habitude viennent y apporter leur argent: 
elle cache les accidents, Cette tendance est encore plus 
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nctt('mcntdps~inl-c Inr~qllïl :-;'îlP'it (1'1111 pori (le II1Cl'CtqUC 

le COJllml'l'Cl' crainl (P'(' 1(,:-, hateau\: 11(' . ..;nie, 1 1 Illis l'nqua

rantainc par I('s PUi--Stl"(,('S (:Irtlllg'('r('s, 
Jo \nndrais peI'SII,\(I<·1' ;, ('('S 111lI1Iicipalil!;s qllc c'ost là 

unn rl'glc dl~ conduile d(;sasirullsu pOUl' les ,illes dont ('Ilos 
croient dl-fl'lllll'l~ les illll-n'.ls. EII ell'd, l'l'\pl-riclIcn lIOliS 

a mOlltré <lU(' dans \cs I()ralill~s olt ou il d6noncé au pou
\oir C811trall('s prelllil'rs cas de choll-ra, 011 a pu sur place 

arrêter le dé\eloppement dC' l'épitll;mil'' Les rappol'ls ülÎls 
au COIllill' l'all dl'mier par~L\1. Tlloiuol. .\dter, Girolle, 

Aymanl, l'lc,. l'Jl rOll l'li issl'Il 1 la prl'll\l' l(,i<ll·nle. 

Lcs mO)<'11s l'Ill plo,' l(S ont ,:Il'il' (1:IIIS Il'lIl' Ill()(le <l'appli

calioll sui'tlnllcs \'('s~()\lr('l'S dl's diH'rs('s localilés. Ils ont 

tOlljollrs cu les rn('.!11es hases. Oli a dl-~illl('d(; I('s d~iec

tioll~ ct les lllatir'l'cs des, 0111 issl'Illl'rtls ; on il ohtenu par 
une «(troile Slll'Y(·illilllce (l'\(' I('s persolllles ({'Ii donllaieJlt 

leurs soins ml" malades prisselll pour dics-mêllles des 
precautions alltisl·pti<[U(·~ l'ig()I1]'('"se~: 011 a d(;sin{edé 

pal' immersion dall~ des ~ollltioll~ dl' ~\lhlilTl(" ou pal' l'ac

tion lies t'otU\l'S :1 ,ap('ur sous pl'l'!'sion, les linges, les 
matelas. les ('ou\(')'lul'cs, l<,s Itald(·~. ('le. Ull a procédé 

il l'aide des ,aporisaliolls de !'lIhlimé à la d<'!'illfeclion des 
appal'leHlellls c:t des lllaisolls, Eillill, 011 a isol(; les malades 

(bns la rneSll],(~ du p()~sihlc. Ce denliel' Illa,' en dcmamle 
llne petile explicalioll, .le Jlrelldrai pour ('xC'lnplc co qui 
a été lait 311 lIa,re l'ail dcrllier. Qualld le rnalalle COII

sentait il aHI,], h l'I)()pi tal. il ('tait <tlllew; el isolé dans 

UJ\ p,nilloll sp('('ialemcnl all'cd(; a11X cholériques. Le 10-
,Q'elllclll élait désiII/'l'c!l', La blllille (;Iait illslalll'e dans 
( 

un !-!T:tlHl local; 011 j:li!'ail, désltahillcr 10lls les elliranls, 

Oll leur dOllllail de~ ,0t('Jl}('llts propres, on d6~inreclait 

leurs hanles. L,cs d'sullals l'lIrenl ex('dlcJll~. 

~lais lorsque le malade Ile (,())ISClit pas il aller ill'ltùpiLal. 

je Jle ('()m(~illcrai pas il III\(' Irop pTall(l(· illsislaJl(:u. Dans 

un g:ram1 nomhre de ,illes il nisl<: \Ill I»)'él·ll:.!:(\ ('outre 
(/ " , (..J 

l' htJpi lai; il sem hIc que ('e soi 1 IWCS(IUC lHl d(~sh()nnour 
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que de s'y faire soigner. Par crainte de ce transport ford;' 
on a vu dus malades ct leur J:'lltlÏlle cacher les accidents. 
si bien que des petits foyers secondaires ont ainsi prolollgé 
la durée de l'épidémie. 

Mais an Havre, Oll trois cas considérés comme des 
affections saisollllj;'res s'étaicllt montrés Cil juillet l 8!)?, 

l'épidémie Ile se r{>véla réellement que le J3 aoM (8 cas) ; 
le 23, il J avait 9'>, malades à l'htlpital. Le service de dés
infection par les étuves et les pulvérisations ne commença 
que le 24 aoM: il J avait en ce .iOUl' 51 décl's; dès lu 
2 septemLre, la mortalité, apr;'s avoir atteint 70 le 2!) aotlt. 
tombait 11 !l3, le !) ~t 15 ct n'alleignait pIns Je chiffre 10 

après le 23 septembre. Le 22 octoLre l'épid(~mie était 
terminée. 

Les épidémies précédelltes avaient une durée pIns que 
double . 

.T e fais remarquer que ces mesures ont été prises alors 
que l'épidémie était dé~il CIl pleine activité. Lorscpl' on a 
agi dès le déhut, les cas sont restés stériles. 

Les municipalités doivent dOliC, Jorsc[lw les premiers 
cas éclateut, nOIl pas les cacher. mais les rendre stériles 
par les moyeus indiqués ci-dessus. Si elles n' onL pas 
l'outillage nécessain'. il leur suflira de faire appel au 
pouvoir central pOllr qu'imrnédiaLement celni-ci leur 
prête les appareils nécessaires. 

Cette tendance à cacher ]' existence de la maladie est 
surtout port(çe à l'extrt-me, disions-nous, dans les ports 
de mer. La craillte d'être mis en quarantaine l'aiL taire 
tout autre sent iment. Malhenreusement pour ces ,illes 
leur secrcL est bientôt délloncé. Dans tous les ports im
portants les puissances (~trallg(~res entretiennent des 
consuls: ceux-ci sont hi en tôt au courant de la situation 
sanitaire ct la quaralltaine, il juste tiLre si redoutée. est 
infligée à la ,ille malgré le silence des autorités. 

Il Y a m(~me une conséquence que nous avons eu SOllw'nt 
l'occasion d'observer. Les consuls n'ayant plus foi dans 
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les reu~eigneLllents {()ul'llis par la lIluuiripalité, prennent 
leurs illformatic)lJs ('Il d('l\( Il'S d'(,lIe, SOI"(,llt I('urs COll

fidellts de l'(~IIC()IIII'(', I('lll()ill~i de raits IlJaI illtl'I'prét(;s, les 
déuOllcellt aux cOllsuls: ('clI\-ci \(;jégl'aphi(,IlL i\ leurs 
gouveruerncills ct \ III puri ahsollllllcllt sain ('st tout étonné 
d'apprclldrc <pl 'il est l'ohjl'I .le IlleSUl'CS sanitaires, Le 
gomernement l'l'an(:ais rait des n'c1amatiolls par voies 
diplomatiques. <'1 il se helll'te ;\ l'arguIIlCllt tiTé des dé
claraLiolls illcolllplNcs de ,illes parfois tout 11 rait étrau
gères au débat dll Illomelli. 

On peulie dire au.\. ,il1es dOlltnous parlolls: lorsque 
la mlHlicipalit(\ est pn;YCIlIl<' du Olt dcs prcmiers cas 
sllspect~, - je ùi~ avec inlclltion. susperls, - elle doit 
illlmédiateJllcul el sllr place premlre les lllesure:-; né ces
:-;aires pUUI' clIl[)(\clH'1' la maladie .le ~(' propager. Si, 
avant 1'('pid(\lIlie, cl dl~~ l'apparitiou t!c:-; pl'(~llIiers cas, ellc 
a pris les lUeSUl'l'S !H;cessail'cs, la ,ille est ahsulumeut à 
l'abri, 

2° Dcvoirdn youvernclIIent. - Le gUIlH'l'lH'll1ellt doit, 
d'une part ,eiller il cc que lus lllunicipalités procèdent 
il l'assaillissement des COllllJ11111CS. ('1 d'autre part. il doit 
s'cntelldre avcc l(,s alltres puissauces pUIll' <JlL<' les Ine~ures 
~allilain's adoptées l'Il Fl'allc('. rUCOllll\leS sllHisaIltes pour 
aSSIIl'(~1' la sallté puhlique', soiellt acceptées par les diverses 
autorités ~aJlilail'cs. de raçon il éviler au~ voyageurs et 
aLl COlllllll'l'('(' les (~Iltl'a,es ycsatoin's el iusuflisalltes qui 
repn;seutenl l'ancien ~ysll'Ilw <luaranlcnail'E'. . 

Actuellement la loi ne permet pas au gouYl'rnement 
clïJltencllil' d'ulle I:H;Oll dlicace daus l'assaiuissement 
des ,illes. 

Mais il existe entre toules les parties du territoire une 
soli da ri 1 é tdl(~ q llO l'autorité ccu traIe doit pou voir substi
Luer SOli action tl celle des municipalités défaillantes. Si 
une \illc ne prend pas les précautions nécessaires pour 
faire disparaitre la fièvre typhoïde ou le choléra, elle les 
dissémine dans toutes les localités avoisinantes et parfois 
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fort loill (l'elle. Ou en trouvera la pl'(~uYC dans le l'apport 
que nous aVOllS rédiwi ,nec j'I. Thoillol SUl' les t-pidémies 
du Havre et de TromiUe (1). 

En dehors des comrnunicatious établies pOUl' les tran
sactions commerciales, J'appl'loJls avec M. Léon Colin 
que, actuellenwnt, les échanges cutre la population 
militaire et civile sont incessants à cause des appels des 
réservistes, des territoriaux, etc. Les jeunes gens appor
tent à la caserne les gennes des maladies qu'ils ont con
tractées dans leurs \illages. La maladie trouve dans l'agglo
Inératioll militaire uu foyer tle renforcelllent, et lorsque 
ces jeunes gens sont libérés après treize ou vingt-huit 
jours, ils reportent dans des localités saines jusque-là 
les affections introduites dalls la caserne par leurs ca
marades. Nous avons établi ce fait .nec M. Challtemesse, 
lors d~ l'épidélllie de fièvre typllOïde de Clermont-Fcr
rand .• 

J'avais déjà, cn me basant SUl' Ull autre argument, 
exposé au Comité que l'assainissement de la France, au 
point de vue 1l0tammeuL de la fil'vre typhoïde, a un intérêt 
national. AujounlllUi, je rappellerai seulement que lors 
de l'expédition de Tunis. en 188 l, il a suffi (lue deux 
régiments villssell t de deux villes où régnait la fil~'Te t y
phoïde, Perpignan et Toulou, pour que, trois semaines 
plus tard, le corps expéditionnaire eût le quart de son 
effectif atteint de cette maladie - 5.000 sur 20.000 -
et qu'il perdît 84!~ hommes. 

Que l'Olt souge à la désorganisation d'une armée qui, 
au moment d'ulle guerre européenne, subirait un tel 
désastre, et ou dira avec nous que l'assainissement des 
villes est uue œU\Te (l'ÉtaL. 

La loi réclamée pour parer ~l ces éventualités a été 
adoptée par la Chambre des députés, elle est soumise 

(1) Brouardel et Thoinot, Deux épidémies de fièvre typhoïde (Ann. 
d'hyg., 1891, t. XXV, p. 231). 



au ~éJlat.~ous pOll\OllS cspé]'(~1' <ILL' elle sera délîuiLi"e
Hlelll voLée pendanl ('('Ile 1(;gislatlU·('. 

Le gouYel'uemenl a rellipli Cl' prullIier dmoir. Il a, dans 
la mesure du possible, aGc()Illpli le second. 

Ce Jl'est pas le lieu de rappeler ici les cOllvcnLiotls de 
Venise et de Dresde, mais les déJ(~gllés lIe la Fl'allCü 

ont dé assez IWlll'eUX pOUl' raire voter des résolutions 
iuspirées par celles (Ille le Comité a llès longtemps for

mulées. 

---~0~ --------
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\ M. LE l'HE:-lIDENT Dl CO~SEIL. 

MESURES ADMINISTRATIVES PRISES EN FRANCE 
en 1892 

CONTRE L'ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE 

------
MO:'<SIE\JR LE PIIÉSIDE:'<T, 

L(! 5 avril 1 t)D~. un déd's dù il llltr llIaladie olTrant les apparen

ces du clwléra sc pro(lllisait pal'Jlli I(!:; pensionnaires de la maison 

de Nallterre, En ql1plques j()lIl'~ il était Slli,i de llOl1lbreux cas 

allalofjue~, La pro[lorli'Jll (le:; d"'cl:s ("tait (,()llsid{!rable. L(~s môdecins 

qui ôtudièreul la Iltaladie l'altrihuerullt Ilia lIlau\uise qualité de l'cau 
bue dalls la lllaisOlI, cl la (lllaliJil:rcnt d'all'ection dlOl{:l'ij()['me, 

Presque Cil mème temps plusieurs COmllllllH'S du dôpartemenlde 

la S(:ille, llutalllillenl Pliteaux, Courbevoie, Levallois-Perret, etdans 

Seine-et-Oise, Al'gcllteuil, a(,(:lIS(\rPllt des cas ct (les dC'ces de ][]ô!lle 

llaLure. Là ilu:.;si, l('s homllles de l'art déclarèrenl CJue l'a/Tectioll 

cholériforme était dlle il la lIlamaise (jualité (le l'eau de boissoll, En 
mai et .i Uill, ees i\ccidcll ts s' étemlirell t à q uel(lues autres COllllllUIJeS, 

Ils furelll tri's virlllPllls à ~arcdles, .JllSf!U'allX prcmiers jours du 

Illois d'aoûl, l' l'pill{'rnie resta confinée dans les départements de la 
~eine et de ~('ille-cl-Oi,c, 

Au mois d'aoùl 1,\ choléra enmhit le liane: Cil trois moi, il y 
cause 498 décès, Il se montre dans 78 autres communes de la 
Seine- Inférieure (484 Jécès) , gagne l'Eure, le Calvados, le i\ord. 

la Somme, etc. Partout combattu dès son apparition, presque nulle 

part il ne réus~it 11 s'étendre. Tl rccule pas 11 pas devant la prophy

laxie et se réfugie en Bretagne, où il paraît déunitivement étoufië. 
ClH.lL. 
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mais où, comme l'é,énemcnt ra prouyé, il n'était qu'assoupi. 
D'avril à décembre 18!)2, il avait fait en France '1.550 yictimes. 

Je llC m'arrêterai ici 1I11 1l10111enL quc sur ['(\pidémie du Havre. 
Le 2 aOl'!t, lin (lécb cholérique s'y produit. A. partir du 12 (1), 

le caractère épid(\miquc s'allirrne. Lc nombre des décès suit une 
progression constante jusqu'au :30 aoùt; puis il décroît graduelle
ment pour se réduirè il () le 2(j octobre (2). 

L'histoire de celle lllanifeslation cholérique est remarL[uable il 
plus d'un titre. Ce n'est guère qu'au lIane que le lllai a pris un 
caractère tout il fait alarmant, dù au 110mhre des cas et des décès, 
à l'importance du port, au trouble profond apporté dans le com
merce, au chômage, aux souffrances de toute nature imposées à la 
population. En même temps la courle durée de l'épidémie, l'énergie 
et ['efficacité des mesures prises pour la combattre, la première ap
plication ülite alors, et avec un plein succès, de la visite médicale et 
de la désinfeclion des navires au départ, la recommandent à l'at
tention des hygiénistes. 

L'on a comparé le rôle du Havre dans l'épidémie de 1892 à 
celui de ~1arseille élans l'l>pidémie de 1884. On a dit que, dans les 
deux cas, le foyer allulllé a irradié en tous sens; que le choléra, de 
même que de Marseille, en 1884, il avait gagné les environs de la 
ville, puis une grande partie de la Francc, s'est répandu, en 1892, 
du Hayre sm les ï8 comlllunes atteintes dans la Seine-Inférieure, 
et même au delà. 

Cela n'est pas certaill, car dails un temps où tout le monde, négo
ciants, oLlYl'iel's, pa}sans, se déplace avec tant de filcilité et pour 
les moindres all'aires, il est impossible de suivre avec précision la 
marche d'un lel flôau. Il est notamlllent impossible d'empêcher 
qu'uu lllalade ignorant son mal le transporte ... où:) Tout près ou 
très loin: là où il va. Comment prévoir l'infinie variété de ces 
déplacements? La plupart du temps on ne peut pas même les con
naître après coup. Presque toujours le premier cas échappe. On 

(1) Je cite les faits dam leur ordre chronologique. 'lais cet ordre n'est pas celui 
dans lequel l'administration sanitaire les a connus. La municipalité du Havre elle-même 
est restée assez longtemps. sinon dans l'ignorance, au moin~ dans le doute sur le ca
ractère cle la maladie. Elle ne pouvait affirmer là où les hommes de l'art hésitaient encore. 
C'est ~ûulement le 12 août qu'il est devenu certain pour elle que l'on citait bien en pre:,cnce 
du choléra, et dès lors aucune atlénuation n'a cu lieu dans les déclarations officielles. 

(2) Un moment la situation parut si menaçante que votre prédécesseur, M. Loubet, sc 
rendit de sa personne au Havre pour encourager l'énergie des autorités administratives 
et médicale. et donuer un témoignage do la sympathie du gouvernem~t pour la popu
lation. Lo 6 septembre 1892. M. Loul.rct parcourut les hôpitaux et visita tO'Uslcs cholériques. 
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n'a donc pas les 11lO)C'IlS de savoir iI'\I~C ccrliluc!c ~i c'est tle Paris, où 

U'pidélllie l''lait b,"uiinl(', ()II du 1 (;\\1'1', UII elle l'lait '\ irulellte, qu'elle 

a dé colporl,"c' dan~ la r"f.!'illll S','II'IHlalit ('lIlrl' Il' BaHe et Paris. 

~IaisJ CIL admellanl ILlle le 11<1\1'1' aiL (;tt~ le tù)er actif e11 18\)2, 
COlllme 1Ian;eillc l'avait l'tl" l'II 1,-';1-)4, qlldle (lilTérl'/lcc enlre l'acti

,ilé de ces cleu:x f(),\('rs~ Ell 1I)K'" ]>1'1';; de 12.()()() dc"cès (1); CIL 

18~)2, 1Il0ins de ,-'.000 (:>-), dOllL un millier antérieur il l'ex

plosion du lla\1'e. C'e~l que 1'IIdillillislralioll sanilaire, sorlie de la 

période des ti'tLonnenH'nls proph.'lacti{!lIes, sait maintenant par 

quels mo.' CliS le lllai cloit l'lre altaqné. Elle peut dl"sormais mener 

contre llli une lulle 1l11"l!todi(1l1l'. L~s e\p('riellccs lilites sur nombre 

de points en 11'\02, lllais sUl'luull'expl;rience lilite au ][a\l'e, l'ont 

conIirmée clans l'opinion ([l 1 "tille action prompte el appropriée peut 

avoir raison assez yi te d'une (\pillémie cholériq Ile. 

lln'était pas inutile de faire, dl';; il préselll, celle déclaration. La 

suite de ce rapport montrera qll'clle Il'e,;t pas hasardée. 

Depuis plusicllrs mois, l'adlllinistratioll sanitaire suivait d'un 

œil attenlif la marche dll cllOll\ra qui, parti du nord des Indes 

anglaises, était conslaté au mois cli- féHicr tl JléraL De Ih il gagnait 

Mesched, en Perse; le l,juin il Col ;\ Kaahla, slalion du chemin de 

fer transcaspien cJlli va de la mer Caspienne il "\skhabacl; le l G juin, 

il Duzonn-Ada, garc lCl'ltlinu,; dl; cclle \oie ferrée; Je 19 juin à 
Bakou. De Bakou il ell\ahit ayec une e~J1'aordiIlaire rapidité les 

provinces de la grande Hllssie, ar1'i\'I' il Nijni-\o\gurod et il Moscou, 

lllonte au nord jUSC[u'il Saillt-Pétersboll1'g, et peul-ètre il l'ouest, par 

les trains cl'émigrants, pénètre d'llll hOlHI JUSqU'il Hambourg. Le 

28 aotlt, le consul de F1'anl'{~ il l!;ullboll1'g signalait l'exislence du 

choléra dans cette ville. 

L'adillinistration s<' [romait dOliC au Ulois d'aoùt 1892 en pré

sence de deu:x épidémies cholériques, l'une ù l'intérieur qu'il fallait 

contenir cL éloutl'cr, l'alttre tl l'e:xlérieur qu'il fallait empècher clc 

pénétrer Cil France. 

Contre l'une l'l l'autre, c1k Ile dispO::laiL que ll'ulle arme légale: 

la loi du 3 mars 1822. Celle loi, pour dre utilisée, doit ètre re

mise en vigueur, par décret, il cbaque nouvelle épidémie. Sou 

lexte doit ètre afliché clans toules les COlllmUIlI'S oLI !'ion auloritô 

cst imoquée. Elle ne cou LÏcll t pas de pre~criptioll hygiénique 

," 1) 11.7°7, 
(1) 4.550. 
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déterminée, mais elle les autorise toules; elle pc'rmet de proclamer 
ce qu'on peut appeler l'<''lat de si(\ge épidémique. Ses effets ne 
vont pa" al! delà dll dallger lll'(;S('llt; elle a dOllc J'incOInénient 
tle donller au pays l'illusiun trUlle force toujours en action, tandis 

([u'elle ne !llllciionile qu'en telllpS d(~ choléra. Le projet de loi 

pOli[' la protection de la santé pnblique, depuis bien des mois 
dépos(~ par le (;omemement, voté par la Chambre des députés et 

actuellement soumis aux délibérations du Sénat. remédiera à ce 

mal et à hi(,11 tl'aulres. Telle qu'elle est, la loi de It\22 a rendu les 

plus grands services, en 188.1 dans le Finistère. en J 890 sur la 
frontib'e d'Espagne, el lout l'l'cemment en 18~)'L 

Un d(~cret du 20 aOl'll 1802 étlicla sa llIise en vigueur ainsi que 
les principales dispositions prophylactiques à prendre, soit à l'in

térieur. soit au" frontières. 
Quelles devaient ètre ces dispositions proph.' lactiques :1 
Le rôle de l'admiuistralion. en malière sanitaire, est d'èlre la do

cile auxiliaire de la science. (2uel Ùlait, en 1802, l'état de la science 
sur la r[uestion du choléra ;1 

Le conseil scielltifique de l'administratioll, (lui eslle Comité CO/l

sultatif d'hygièlle publique cie France, considérait alors, et considère 
encore, comIlle Nablies les propositions suiyanlt's : 

a) le germe du choléra sc trOll \ e dawi les dt'üccLioJis des chulé

l'l([ues; 
b) il se lrallsmet, ~()it directement, soit par l'iJllt'l'lnédiaire des 

objets souillés par ces déjections; 
c) de ces ol~jels il se lrallSnwt, soil eucul'(' direclelllenl, soil par 

d'autres illlerlllôdiaÎres l'lnotalllllJelll par l' cau ingéd'e; 

d) il sc lllultiplie d'aulant plus cl a d'autant plus de virulellcc 

que les conditiolls du milieu Ol~1 il se trome sont plus insalubres. 
Telles sont les thôories qni devaienl règler la cOlJ(luite de l'admi

uistratioll sanitaire. Les mesures dOllt ell!' a deillandè l'application à la 

loi de It\2:1 unI, ell cll'l'l, éL(" ('elles que l'es tlll'ories commalldaieIlt. 

Pour combattre le ilbll, il fallait d'abord ell connaltrt: J'existence. 

el la lutte contre lui aurait d'aulallt plu:, de chances d'èlre eflicace 

r{ll'elle serait cutrqll'i:;c tlè, la premit"re apparition du Illal. Le décret. 
du 2g août a donc rendu obligatoire la déclaration immédiate de 
tout cas de maladie pouvant ètre ,,;oupçonné d'ètre un cas de choléra. 

"\.insi renseignée, l'adminislration devait s'appliquer à empècher 
la trilnsmislrion, directe au indirecte, de la maladie, en isulant les 



maJa(le~, en d{'sin[edallt les objet, l'Il cOlllact t1\'e'C e'U\, leurs linges, 
lem mobilier, leur l()~em(,llt, l'Il illtl'nli,;alll l'u~age de l'l'au conla
minée ou simplelllf'llt ~11~1)('ct(', EIII' deyait enflll enleyer au mal des 

ji\eil ilés cll' propagat iOll l'Il a,"<li lIi'salll, alitant (ple pos,ihl(), les 
habitations eL le's Il)calit{,,,, 

~lll' la frOlilil'.l'(~ dl'" pa\ s all .. illl", l'adnlini,;tl':i1ioll devait .1SSllrer 

l'e:'\allll'il m(~di('allle,; \()."IP'~lll's \('llallt dl! dcli()l''': les l1lillades se

raient soigll(~s 011 ('('1 Hlil S';{''; : 1''';''''';llI'cts seraient II'IlUS l'II O!J';I'!'V;I-

tioll; les bien portanls ,wl'aicnt ,ipïlali:s :111'111' lien d(, destination, ct 

lit observés pendant la IlI"l'iodl' d'illcubalioll dll cltlMra. LI' lill~(' 

sale de lom; serait désiJlfl~rlé, !.'entn',1' l'Il FI';lllf'C des matières par

ticlllièrenlf'llL sllsceptihlPs sl'rait pl'()hilll'~I" 

L'administration sanitaire', IIS<lnt de la loi rlll :1 mars r8?2 (r), 
S'l'st e!Torcée de faire lout 1'(,la, 

LI' n"sultal a di., Il'tUll' part, I]u';\ l'iIl 11"I·il'lIl' le 11 ("a Il a (\tl\ tl'l'.s nti

lemellt ('omballu ('\ ([III" d'autre P,Ir!, le c!lil!("l'a dll d(,h()l's Il'est pas 

enlr{' l'n Fi'allcr, 
Le:; c1("tails d'l'\l;cntion des llleSlireS prise~ sont eXpŒ(;, dans 

les rapports dl's dlJeteurs eI1Yoy/'s ('11 lIli"i()n, ~oil clal1s les (,()I1l

ml1lleS atteint!'s, ~()it il 1:1 J'ronlil"re, Ces ]':'1lpOl'I, SOlit reproduits 

pIns loin. Lem ellSl'lllhlc fOl'lne 1111 histol'iqllr ('0111]111'1 de l'rpidémir, 
car chacullecle ses manifestations s'y trouve Illinutiensement étl1(li(;e. 
Dans Je. ]ln"senl trayail jr 111<' 1101'111' ;\ 11I(lIltl'l'l' qllelle a l'té l'action 
de l'admini,tralioll (,l'nlrale, 

L'applicatioll ries d<"(,I'I'I, il 'aotlt n n<"cessit{, l'emploi d 'n Il per

sOIlllel spécial: -- l'ncqlli,itiillll'll'!'llyoi cl'nlllllati'ripl silllilaire; -

des installations lf'lllpOrail'l's ; III \ J'rontil"rl's des pays aLleillls; - cles 
opèl'ations illllSil('I's dan, k, !lmt,. EIlI' n dOflJl{' lien il dl's d{~penses 
(l'Illl cara('th'e r\cepliollllel, Eufill, l'administl'ation a dtl ['(\unir les 

informations qni Illi "'liaient des divl'l's pllints altaqu{'s et fil ire la stn·· 
tisti(PH' de l'épidôlllil', \Ion l'apport S('I':I cloll(, di\'i~(; ell si\: pnrti(,s: 

l, PNsonllel. 

Il. "aU' rie!. 
111. - Pilste, Iks fi'ollti(''I'cs, 

TV, 0p{'rations dans les porls. 

V, D{>penses l'l m()yC'lls liU:lJIcirrs, 

\ 1.- ~latislilJ1H'. 

(1) Voir, annexe T, le tp~lc destll~Cl'l'ts pris alors en ycrtn de la loi de It)22. 
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Trois annexes compléteront cc rapport. 

L'annexe 1 reproduit le texte (ks actes cl documents officiels 
concernant les mesure~ salli taires prisps conlre l'épid(\mie en France. 

L'annexe II llollne la liste individuelle des4.rl50 victimes. 

L'annexe III contient l'énonciation, par pays, des mesures prises 
il l'(\lranger contre la propagatioll du choléra. 

I. - PERSO:'iNEL. 

L'expérience a prouyc> que les municipalités, disposées à s'en
dormir dans la commode croyance qu'il n'y a rien il faire, ne 
sc mettent guère en mouvement que si quelqu'un est là pour les 
éveiller, les conseiller, les ponsser. n'antre part, dès le début, il 
fnt éviclf'nt flue les gens les mieux clisposés il agir ne sauraient pas 
sans aide tirer parti de nos el1\ois en matériel, ni ex(\cutf'l' nos ins

tructions, si détailléf's qn'ellf's fnssenL 
Il importait donc, pour avoir des chances sérieuses dans la lutte, 

que l'administralion [t'tt représentée sur place par des médecins, 
compétents en matière d'hygii~ne publiqne et sur le dévouemellt 
ct l'activité desquels elle pût compter. Par eux seulement elle 
pouvait exactement connaître la situation de chaque localité, ct 
approprier il cette siluation ses prescriptions ct ses secours. Ces 
nouveaux missi dominici étaient munis des pleins pouvoirs attrihués 
il l'administration par la loi du 3 mars J822. 

Le tableau A ci-contre indique les noms de nos délégués, les 
dates du. commencement ct de la fin des missions qui leur ont 
pté confiées, la (hll'pe de ces mission~, Ie~ localités où dIf's ont ét{~ 

accomplies. 
Il n'suIte de ce tahleau que le~ délégués envoyés en mlSSlOn ont 

rté au nombre de 12. Dans un intenalle de huit mois environ, ils ont 
consacré Û2j jomnées il lems missions ct ont opéré clans 330 com
munes environ, dont llll graml nomhre ont reçlllcllr visite il plu
sieurs reprises. Ces déll'gw\s, comllle il est facile de le constater par 
la lecture de lems rapports. ont fait procéder il l'isolement des ma
lades, à la d(\sinfection des clTets el des locau\. contaminrs ; ils ont 

ordonné la suppression de certaines canses (Ir contamination (assai
nissement des cours, des rues, ct surtout fermeture des puits 
souillés) ; ils ont provoqué r em'oi de secoms en matériel et en argent; 



NOMS DATE 

01' LA JllSSIO:'i 

JI.:LÉGUES. a ('IHnmCIl('('. n fini. 

2 :l 

( 

) 
1"' orlobr", 30ol'loJJ!'{' 

D" Aymart!, 1" no\'., 7 no\ 

f.i nov. ,0...; !lt"('. 

Il" Iloulloclll' , , ~9 sept, 1:\ or.!n!Jrt" . 

-----

ll" Crilz1ll3m . ' ~ sepl ' 

-- 7-

::.:~ 

c. !. 

- ! 

Tabl(,ltu ."". 

LOI: ALI T (: S 

où 

s' J:'" TEX E H c.: i: F L·\ i\T 1 r;.; ~ [0:'\. 

II~I ___ -
1 

::0 \ 

) 
~,') j 

Port!'1 (1'3S-f]C-C,'l];1Ît',', Boulo~m(', Outréau. 
:-;:Lint-EtirJllH', llallll(lS. C()ndctt8~, llasdiglleuJ, 
lI('~din-r,\lJ!Ji" C;!lill:--, Lc~ llarraqurt', 

Lorif'll t 1 L\Jllrbihall L 
Elaplc~, ',\Ioutr('u(l, C~llllpaglle. COl1rteYillc, 

Boulogne. n;lnllf'~, L~trf'ilJes. Cuq, TH'PH"I' (Pas-· 
dl'-CaJ~ti...;,' et .\li]Jerille (:-:'olflrn(~), 

1----____ -----------------lllj l:h('rlJollr~. TrlUrlarilll' 1'1 environs (}[anchr). 

1 _____ ,,------ . __________ _ 

1 

;;'1 \ 
1 

P,,,lr sanilaire de la fronlière, a Ghyvelde 
(.\nrd" , 

liulIker<lllc ('t C'lI'lrons :Steenr, Hoscndaël), 

-I-I-~--~--
1" Houen. Sollel'ille, QUl'rilly, Oissel, Darnetal, 

I.n Bouille, Iliepp,'dnill'. Caudebec-du-Caux, 

1 n~ l~jJ'()de. ~R :lOl1t. " ,,,,,,,,1 

]J" Grajoll. 

D" Ménétrier, )) 

f)< nu ~[esnil. )) 

[)< .'icttrr, ~,~ juillet 

\1 

{III 

~" \'nllrn Ùt' L1 Hi~le; di' ~erql1igll'y a Pont
.\1Id('n14:I'. UIlf'llr, Hour'!!. JIi('[lpr, (~tlcurr{'s. 

:\" H('rnay iL PIHll .\\ldCIlH'I', I·:lb~ut. Louvirrs, 
\ ('mlill. ~ai!lt--Pi('t'rt' -d n - \'(funay. Oi."srI. Houen, 
~ntt(·\ il II'. t;ournay. Cu~. ~aln t-Ftal'ff', fl:lmpiL'rre. 

fi" Houl()~ll(,. Li' Portel. 
;)" l:olllo~;rH~, Le jllJrle]. Outreau. 
(jU Honcll. "lal~\lJll:l.\. \IOIlVi1!(', ~ir,l'\'iIlr, P.lvlIJy, 

I:arrnüu. Yrl'tot, CalldelH'(" Lillcbnnllc, BOlller, 
HoncH, ,\mlell:->, IJI)!1JIl~ïH', Lf' Pol'trl. Outreau. 

1" .\l'llfl~llÙtt'l. Plallil'ls-Prdils. 
KO HOUl'fl, _\hll'i'JtHl', Ilouikvilll'. Houlme. Bcl

lImuf, La Mi\llÎl', ~aîllt-\ ;1I1'1.\", realc~, Houpn, 
.\mi,'lls. Caroni. 

C!Jrr!iourg- et ('n\·il'oll~ ;~Janrh('). 

CIIt'rbourg ct Tourlal"ille, 

1" Saintlienis, '\'"1 tr 1'1' ('. ~ninl-Oucn, ,\ubrr
Yillicr~, J'ul(,;lLL\, Cnurtll~\'oir, ~ur(,~IJ(ls. CllChv, 
1.I'1":llloi', Ile ""inl·Denis, I"a"\,(',, Cltatilluil, 
,\Iolltr"uil, ('1(', 



Tableau A \Suite). 

NOMS DATE 

OU tA MISSION 

des 

D~:LÈG(j~:S. fi commencé. 

29 juillet.. 

l2R août. 

, 1() sept 
0' Netter .. /22 sept ... . 

27 se]lt ... . 
11 octobre. 
!! octobre. 

15 octobre. 

i, 18 octobre. 

\ 25 octobre. 

--1-
f) ' P . ct Î 23 nov ..... 

ompl or ... ) 17 jan vier .. 

11------ [----

2~ mai. 

29 juillel .. 

22 aotÎt . 

2R aoüt . 

[Y Thoinot. .... :l sc pt . 

7 sept 

H sept. 

2~ sept. 
2<1 sept. 
8 octobre. 

23 nov. 

29 nov. 

1 

0' Widal. .. 
, 8 octobre. 

( I:l nol'. 

Il' Wurtz .. 3 sept 

fini. 

17 aoùt. 

12 sept. 

17 sept ... 
25 SCI,t . 
29 sept ... 
6 octohre . 

10 o('tobre . 
1;' octobre. 

22 octobre. 

25 octobre. 

16janv. (93) 
19janvicr. 

2H juillet. 

17 aoùt. 

25 aolÎl .. 

3 sept.. 

:\ sepl 

10 sept.. 

18 sept. . 

27 Sl'pt .. 
30 sept.. 
13 octobre. 
27 nov. 

G déc .. 

10 nov .. 

15 nm' 

15 sept .. 
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8 

8 

LOC .\ LIT I~ S 

où 

S'E:-,T EXE-HC~K LA ~ll:';~lON. 

5 

2" Ar~enteuil, Gonesse, ~Iontmorency, Le ilour
get, Puguy. ''illiers-le-Bel, Yillers-I'n-Vexin, 
Nanterre, S"rcelll's. 

3" Frontiere - Est: ilelfort, Montreux-Vieux, 
Avricourt et Pa~ny. 

Givet, Belgiqne. 
Il" Pontarlier et Mortean. 
5" Chi' l'bourg. 
6" Moncel, ,\ l'ricourt. ,0 Longwj', \Ïreux, Givet, Anor. 
W lIondrevill(' (~Ieurthe-et-}Iosellel. 
\1" Sarcell!'s (Seine-et-Oise). 

10" lIoudrl'l'ille, l'ettoncourt, Strasbonrg, Mon
cel, l'elit-Croix, ,\vricourt. 
11" Sarcelles (Seine-ct-Oise). 

10 Lorien t ct enyirons (\[orbihan). 
:2" Briec (Finistère). 

( 1" Saint-Ilenis, Nanlerre, Saint-Ouen, .\nber-
hO ) viliiers. Puteaux, Courbevoie, Suresnes. Clichy, t Levalloj~, lIe Saint-Oeni~, rallves, Chatillon, 

\ MOlltrt'ull, ete. 

H get, Dugny, Villiers-le-Hel, nltel's-cll~Ycxin. ~ 
:2U .\.f!:!enteuil, (~o~e~sc, ~Iontmorpncy, Le Bonr-

(Enl'c;, "anterre, Sarcelles, .\sile de Bonneval 
(Elll'e-ct-Loir) . 

1 :1" Le lIavre. 

fi Croix. Xancy .. \..nirourt, Lille, Baisieux, Blanc-~ 
I( Frontiere, Est ct :"iord: Belfort, Ilelle, Petit-

~Ibsrron, Feig-nie~ • . Jeumont. 
1 ;)" Lille l't lIunkerque. 

4 \ Il" .Ieumont. Feignies, Blanc-}Iisceron, Lille, 
1 .\l'mrntiercs, Hauplines, Ounkl'l'que. 
~ 7° Jeumont, l·'el~nies. BeauvaÏf.;, Lille, Commines, 

;, j Halluin, Deulemont, Mortagne, Baisieux, Lille, 
( Tourcoing, Dunkerque, 

il 1 .~" Vi.ntimillCS (.\ll'cs-Maritimes). 
2 UD Yalrucienncs. 
fi l'l' :lhrseillc. 
5 11" Lorient, Quimper, :"iantes. 

~ 
120 Ville-Evrard, Saint-Chi'ron, Saint-Arnoult, 

8 Aq(enteuil, Gonesse, Sarcelles, .\IOlltmorency, 
, ~!ery (Seine-et-Oise). 

-1------11 

9 ) '1 0 Gou\'ieux, Longueil, Sainte-~Iarie, Chantilly, 
1 Port· Salut, Montataire. 

~" )[olllat"ire, Saint-~[aximin. 1) 

5 1I0ntleur (Calvados). 
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ils ont donné des exemples et fourni des ensrignrments dont l'effet 

sera durahle. 

L'action (le nos missionnaires il ru incontestablement une grande 

illflurIlce sur la llloMration d l'arrêt cl{'lillitif de~ {'pidémies. Par

tout où ils ont été avertis dès ln premier cas pt où ils ont pu agir 

avant la diss{·mination des germps illfpctiru \, leur illlf'l'Yriitioli il (,t{~ 

tl{~cisiY('. 

Deux exrmples seulemcnt. 

Dannes, commmw de l'arrondissemellt de BOlllognr, rst situ!'e 

à prmilllit/~ de localités qui ont (;t{~ graYel\lCll t atteintes, nolamment 

le Portel et Outrèau. Le d octobre, le D" A,)I1Jard,c!1tiétaitel1 mis

sioll ;\ Ontréau, pst avrrti qu'un déci~s chol(·riquc \iellt de f'e produire 

~I Dannes. II S') transporle imrnècliaterncJlI, (( Il s'ui!issait, dit-il, 

d'llIl marcllUnd a mlmla Ilt Ci Ili, qnel([lj('s jours pIns tlJ( , a\ai l passé llll(' 

soirée ct pris lm rrpas chrz 1111 rafrtirr atteinl du clt,.J{ora;\ Outréan. 

Trois jours apn'.s la Illnrt du lIlarchand, lin nt!;lIll de six ans 11U

bitanl dallS la chambre même du décé-dé cst attcint dn choléra. 

La maison ainsi contaminé-e est isolée el assrz ('Ioignée d('s autres 

habitations. 11 tilt illterdil allx parents qui soi!:waiellt 1(, mal:1(I(, ou 

qui avaienl approché le dét'é-dé d'aller da us l(~ \'illage ct ,111\ habitants 

dn \illage ([(' \'enir \'i~iler le lIlalad(', Le garde champ(\tre l'lit chargé 

d'approyisioll!wr la tiutlilk. Cdle mrle de quaralltainc dma pri,s dl' 

si, jolll's apri's la gll('ri~on d" dernier 1I1i11ade, Elle fllt d'ailleurs laci

lernellt acceptée pal' les illtcrJ](;S I[ni, pen fOl'lllI]("S, fUl'cllt de celte 

façon nourris pat' la COll1mlllW pCIHlnnllonte la dllr/'e de la maladie, 

1,('s objets contanlill(',s fUJ'('Ill Ill'I'd(;s, d j'illlllleuble ;;oigneusernent 

dfsinfectt" en ma prést'lIce, (;rùcc il ccs lIlesurcs rigout'f'W'l'S, la 
COmmllll(' de l)allTles est l'('st('e indemne. )) 

,\i\Jolllataire(Oise), où 'T. le 1)' \Yidall'lait ('Il mission, une pl'e

mii're manifestation de l'épidémie avait élô {-loum,p. grùcp il la fer

meture cie puits souillés pal' l'illfîlll'atioJl (ks fosses d'aisances; 

mais C(tH'lrplCs jours après la fin de cette première manifestation, qui 

anit atleiJ\t IlII('\'illgtaillr de pCrSOlll\rS, l'('pidl~mip reparaissait dans 

h ]\\(\lIIe COIllIllnllC, Sil]' llll autre point. daJ\s la balilieun et 

dalls des maisons sitld,('s en a\al (ln ",fontataire, le long d'un 

rllissr:1Il qlli ([':1\ ('l'se la ville ct reçoit ûir"clclIlrnl ks provenanccs 

dcs fos~r~ d'aisilllccS. L(,s d/:iccli()l1~ dc~ dIOl/Tiques avaient cOllta

miné le 1'lIi~seall cl, apri's la disparition de l't':pidémi(' (le ",Jonta

laire-villc, l' Oll avai t celle de Monlataire-hanliC'ur. Lcs habitants de 
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ces maisons furent avertis qu'ils s'exposaient il contracter le choléra 
en buvant de cette ean; mais ils rayaient sous la main; elle était 
limpide; ils se riaient des conseils cl buvaient J'eau. « C'est alors, 
écrit JI. le D" 'Vidal, que nous ayons en ridée de faire venir des 
forges yoisilles deu\. tombereaux de sullilte (le fer et de les déverser 
dans le ruisseau. au voisinage des points où il avait été infecté par 
les matières fôcales. L'eau a été colorée et son goùt est devenu styp
tique (astringeant). A partir (le ce moment, aucun nouveau cas 
cholérique ne s'est. déclaré.» 

Souvent, de même, SHI' l'initiative de nos missionnaires sanitaires 
furent prises des mesures qui ne pouvaient pas être prévues par les 
inst.ructions, que les circonstances seules inspiraient.. dont jamais 
les autorités locales n'auraient. eu l'idée ct qui ont cu pour résul-
tat immédiat d'{:teindre des foyers cholériques. 

La dépeme totale de voyages et d'études des délégués sanitaires 
s'est élevée il la sommp de 19.256 francs. L'on reconnaîtra sans 
doute qu'un grand bien a été obtenu il peu de frais. 

II. MATÉRIEL. 

Dès que l'administration centrale (·tait avertie que des cas de 
choléra s'étaient produits, elle s'informait si la commune possédait 
les moyens d'isoler les malades. de désinfecter leurs linges ct leur 
logement. Elle envoyait sur les lieux, sniyant l'importance de la 
population atteinte, une étuve il désinfection munie d 'nn pulyérisa
teur, ou un trempeur; ct, en l'absence d'lm imllleublp conycnable 
à l'isolement, une tente dn ~'ystème Tollet. La Il(~cessité de l'envoi 
d'une de ces tentes s'est assez rarement présentée. Du reste, il a été 
souvent irnpo,sible d'obtenir que les personnes atteintes consentis

sent à quitter leur demeure. 
Au Portel, par exemple, oll l'épidémie a été grave ct où l'on 

n'avait pas pu trouver un local convpnable pour les malades, ceux-ci 

ont obstinément refnsé de se laisser transporter sous la tente que 
l'administration avait fait installer et où cependant ils auraient été 
très bien log(;s ct SOi8'llé~ ()). Quelquefois on a dl') employer lc feu 
pour détruire certains taudis (2) olt plusienrs cas s'(·taient produits 
et que leurs habitants s'obstinaipnt il ne pas (luittpr. 

(1) Voir le rapport de :\1. le Dr Girode sur l'épidémie du Portel. 
(2) Voir le rapport de 111. du :\Iesnil sur l'épidémie de Dieppe. 
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26 août - 10 septembre. 
30 aoûI - 5 septembre. 
30 août. ...... . 
:;0 août. ...... ' .... . 
30 aout - \1 et 10 sep-

tembre 
30 aoùl .. 

3 8('Ptcmb~~: : : : ... 
Il et 11) septembre. 
[, septembre .. 

5 et 9 septem bre - 8 oc-
tobre .......... . 

5 et Hl septembre .. 
5 et ~ï septembre ... 
\! septembre- 80ctobre. 
\! septembre 

13 septembre ... 
tï septembre. 

~o septembre ... 

~II septembre:" 
28 scplembre. 
1" octoure. 

10 oclobre .. 

·n 
~ [J"J':: 
;,.... Q.I-

~~f2 
:..;,:: L.~ 

1 
1 
1 

- 11 -

'n 

~~~ 
~ Bg ~ ~c 
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2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
l 
l 

20 

1 
1 
1 

. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
l 

l 
1 
:l 
1 
1 
l 
1 
l 

~ 
1 
l 

'12 

83 appareils. 

~2~ 
::-;~o - '" :--; 

Tableau B. 

nESTI:'iATIO~ 

10 

Havre. 
Cherbourg. 
Avricourt. 
Jcumont. 

Houen . 
Delle. 
Petit-Croix. 
"al'ny. 
l~e!g.nies. 
I,,'lISleux. 
BJanc-M isseron. 
t;hyvelde. 
Honfleur. 
Saint-l"azaire. 
Ajaccio. 
nasti~t. 
Calais. 
Boulogne. 
lires!. 
Camaret. 
Hosf"ofi". 
1J0urdrut!. 
Tudy. 
Lauerwrach. 

n nnkerque. 
Trouville. 
Le Portcl. 
Givet. 
lIaudol. 
l'ourguerollP. 
!\iec. 
Villefranche. 
Armcntièr(':-;. 
Deulemont. 
Comllles. 
lIalluin. 
Hou uaix. 
Mortagne. 
rieux-Condé. 
Pont-Audemer. 
Dieppe. 
OIlÎ:-;treham. 
Fécamp. 
Bon0. 
Philippeville. 
Morteau. 
Pontarlier. 
Tourlaville. 
Le Tréport. 
)Iollcet-,ur-Seille. 
La Rochelle. 
Horherort. 
Bayonne 
)1"r,eille. 
Touloll. 
.\lontalaire. 
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Les cm-ois d'étuves, de pulvérisateurs et de trempeurs ont été 

nombreux, ces appareils n'existant (PIC dans un petit nombre de 
localités, bien qlle l'admiuisLrntioll sc soit ell'orc('e, depuis plusieurs 
années, d'en vulgariser l'nsage. 

Voici le tableau des appareils expédiés de Paris, du 20 aoùt an 
10 octobrf' 18~-b, date de la (Ierni(\re expédition. Les ohjrts ont 

éLé transport{'s pour la plupart en grallde vitessf'. Les compagnies dl' 

chemins de fer ont consenti à ne faire payer ponr Il' transport ({'le 

le prix de la petite vit('ssp. 

Bien que le total des cOlllmunes figurant à la colonne 10 du ta
bleau 13 ne soit que de G(j, un bien plus grand nombre ont profité 

de nos envois. La plupart des étuws mobilps. par exemple, ont 
suivi la marchl' de l'épidémie, de commllne Cil commune. On 
peut l~vailler il 200 (~nviroIl les localités atteintes où des désin
fections ont ét{, J:'lites à l'aide d'appareils fOllrnis par l'admi
nistration. 

La dépense occasionnée par l'achat de ces engins s'est (,ll'v('e à 
la somme de 20 [.8'12 francs, dépense bien fructueusf', car elle n'a 
pas seulement sl'rvi il désinfecter des efl'ets mohiliers, des locaux qui 
auraient salis doute, Jl\1lt(~ dl' désinfection, aidé ~lla propagation du 
choléra; elle a l'Deme eu l'avantl1ge d'initier les populations il la 
pratique de la désinfection f'l de leur PIl faire cOlllprendrl' J'lltilitt',. 

Aussi, un assl'z grand nombre de villes ont-l'Iles, tlqmis, songé il se 

procurer une étuve. 
La plupart des appareils {'numérés dans le tahleau 13 ont été ren

dus il l'administration cenlrale dès la fin de l'épidémil'. Les fabri
cants ont accepté de les prendre prO\isoirelllf'lIt ('Il dépôt. ~1ais 

nOllS constrnisolls, l'n c(' moment 1l1(\me, il Palltin (1). un postl'

hangar où sera conservé ct l'T1trctenu notre approvisionnement sa

nitaire. 
Il est à espérer qU'lln jour chaque d{~p[l]ternent. chaqlle ville il11-

(1) Le rapporleur de la commission du budget, \f. Boucher (des Yosges), s'exprime 
ainsi à cet égard: 

«( IG grands appareib, :{ lenles, 2/, apparcib secondaires ,'ont. être dt';s maintenant 
remisés dans un hàtilJlcnt ~pécial, construit ù l'aide de reS~()llrcl'S l'(~ccmm(,lIl mi~cs à la 
disposition de l'administration. 

( Nous e:\primons le YIUU •.. que la France se const,itue ainsi lin arsenal complet qni 
lui permette d'appliqu2r immédiatement. dans la gUPITC <tllX fléaux, les IIl(:'()ri(~s scienti
fiques due . .; à l'lIn de ses pllÜ' glorieux enfant!'. 

«( Grâce il celte organisation, à une InohilisaliolL rapide de cc rnaléricl, les foyers épt
démiquc"" de quelque nature ({u'ils soient el où cju'ils naissent, :<erünt Ct.ouffés plus 
promptement, ot l'épidémie cholérique de r8!:)2 aura donné du moins 10 signal d'un des 
plus grands progrès que notre organisation sanitaire puisse réaliser. )) 
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portaBte aura son {'tllve locomoLile, tOlljours prèLe à 1~lre Iransportée 
dans la COlllllll1lW ou dan~ la l'II(' "il cl('~ cas dt' maladie IrallRlllissible 
Sl~ sel'Ullt produils, \II\I[I(~ alors, Il's appan'ils apparll'lIant il l'aùllli
nislralioll cClllrale punrrolll ètrl' Illili"I',s dalls le, ca, oil les ma

chilles locale, st\rail'nt illsullisalilcs, l'l jlls<I'II'-I:'t, llotre :I[lprovision
lIernellt 1I0US plTlllcLLra dc 'l'lIir l'lt aide aux di'parlemcnls ct aux 
\llles <Jui Ile se seraient [las ellc(>]'(' procllfé les 1Il0~ ens de désill

fcctioll, 

C'est surtout qualld f"lIrLiolluelaloi qni relld oblit!'aluircladédara
tioll de tOlit cas de maladie trallsmissihle <Ill!' Ilotn' arsenal sanitaire 
constituera une rcssource pl'éciew;e; il [lenne/Ira d'expédier des 

secours proph,\ lacti<lues ~I la Jocalité Illellacél' avant que le lIlal se 

soit proJlagl~. La raJlidit(~ de la dl'sinfeclioll l'st la meillcur(' chance 
pour l'inortement d'une épid!'lIJic. 

Sur l'efficacité de celte désiIltectioll, telle (lu'elle a ét(~ opérée au 
moycn des (-tnH's, des plllv(\l'isatcllrs, (\l'S CIl\I'S j(lIll'llis pal' l'admi

lIistraliun,je puurrais ililOquer hien des tl\moigllages; iJ s'en trouve 

dalls tUllS les rapports de JlUS délégu<"s, Je Il 'Cil citerai IJU'tUl, celui 
du Vr BOIlJJoclw sur l'rpidémic de Cherbolll'g: 

1(, .. .\1algré tons !lOS l'Ir, )rls, il,' a pillsielll's cllOlériqlles dOllt 11011S 
Il'avons pn obtellir J(, Ira m'pmI. ,'1 l'h(')pital: ils (!emcnraiellt dans 

leur chambre, a \'('1' Il'111' liullillc, parJ()is Iri's 1I()IlI!JrcIlS(~ el se refu

saiellt prcs<Iuc clIlii'reIlH'lll ~I faire w;:lge dcs désinJ'I'cl.allts /Ilis il leur 
dispusiti'lll, Par contrc, il Ile S'l'st jalllais prodllit de cas lIoU\'eall 
dalls les locaux oil Ja désinJ'edioll avait èU' jilile rl'g'nlièreffi(,1l1. Cha

(Ille l'as l'ollstal'" l'sI rcslt'~ i,("t'~. \ 1':llllbulalll'l' du Tourlaville, à 
l'hospic(' de Clwrl)()lIrg, il Il' ) a Cil il signaler aUCUll cas intérieur. l) 

Il r. POSTES DES FI\()NTlI~IU:.'i, 

COlltru l'i'pil!t"II,ie de dlOll',1'a exist.ant. il ]'{>lrangl'r, l'II Hllssie, 

(,11\lIl'lIlaglll'. ('/ qlli biell[t'l/ allait f'("f.!'lIer ('II B<dgiqlll', les llH'sures 

il prendn· t"lail'lIl iIHliql1l"cs par 1'1'\IH"ril'I1I'(' dl' l ,'\!)(). \ cl'ltl' {'po<f!H'. 
1'()tabli'isl'll1ulIt de postes sallitaircs :1 la fmlltifor(' des P,['(;n6es ,nait 

empè,hé le choUora fll1i l'l;gnait en Espagne .!p pénétrer ell France. 

Des postes sanitaires furent donc organisé~ sur toute la frontière 

qui va de Dunkerque à DelJe. _\ chacun de ces postes les voya
geurs p(')I](!Lralll Cil France l-Laien t examin6s pat' des médecins ad hoc; 
s'ils étaient reconnus en Lon étal de ~unlé, ils recevaient un passe-
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Tableau C. Postes sanitaires à la frontière. 

POSTES 

de 

1~" OIlDRE. 

.. 
1 1. Ghyvelde .. 

» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
)) 

POSTES 

de 

2" 0 lt D Il E. 

;; 

l'.~SS.\GES A. SUHVEILLEH. 

----------------~-----------

GAIlE~. HO[jTES. 

5 

CA::"\ A U 1.. 

G 

\ Canal de Furnes) 
iil Dunkerque ...... ) 

Canal de la Colme 
» 

Canal de la Lys .. 

.; 

'" ,. - '" <- '" 
~ "" 
;:; 0 

'", 

'" " 

7 sept. 
7 
~ -
(j -

» 
4 sept. 
7 -

Canal.... » 
!'iord .... / » li » 2. Baisieux.. » 8 sept. 

» » » 
» Escault et Scarpe 7 sept. 

3. Ulanc-Misseroll . 7 
» )) 7 

~. Feignies.. . . » H 

\ 

5. Jeumont. Sambre canalisée 6 
» Canal de Mons. . » 
» » 6 sept. 

---[-------1------- -- ----1-------
( )) 14. Vireux. l'are.» .» 13 sept. 

Ardennes) 6. Givet.. » » i Ecluse des Il che.( 13 __ 
( Ulllfiees ............ \ 

-j 
Meurthe \ 

et 
Jloselle. ( 

~leuse ... 

)) 

» 
» 
)) 

7. Pagny-sj)Iosell e 
8. Avricourt .. 

)) 

» 

15. Batilly ... 
16. Longwy .. 
17. Audun-le-Homan 
18. Moncel-sjSeille . 

» 
» 

10. Xures. 
20. Arnaville .... 

gal'C. » 
» 
» 
). 

» 
li 

) )) 

» » 

21. Écouviez... . . . .. gare. )) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

\ Canal de la )larne) 

Il sept. 
10 
13 
1:\ 
:l 

» lau Hbin ........... ) 
Moselle canalisée 8 sept. 

)) 14 sept. 

Haut-Hhill~ 9. Petit-CroIx 
(Belfort). ( 10. Delle. 

» 
li 

gare. 
---l Canal du 

iau Rllln ... 
)) )) 

Rhône) 3 sept. 
.~ 2 -

----------
Vosges ... » 22. Bussang ...... . » col ..... » 18 sept. 

6 10 26 3 14 
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port sa11ilaire (lU'ils élaient tenus d,\ repJ'(\~,'nler il la lIliurW de la 

COllllllUIW m't il~ dl'('Llraient ;'(' \'('1,(11'1'; le lILaire de cell(' COUIIllUIJe 

élait a\ is(' de leur <lrri\("e p"/' cal te [>Jlslalc. LI' lilige ~ale des yoya

geurs était d,\sinJ;'cl,", Ceux dunl l'da!' dl' 'ilILll" laissait llue!'ple 

duule l~taiellL rcll'llUS ('II obs('natiilll dans 1111 lazarl'l élabli aupr!'s lIe 

chaque puste sauilaire; dalls 11I1f~ pil/'Ii(~ ~{'pan;c de cc lazaret, les llla

lades étaienl soign{'s, Les \o.'agelll's ljui tl',nersail'Ilt la Frunœ sans 

s'y arrder recevaie111 unlaissez-pass('r, Enfin, les perSOTllleS 'lui ne 

devaient pas s't'Joigller d'uu rayon détcl'luiJl(" de la froutière, ayant 

il la traverser LOlls les jOllrs cL m(\m(', plmiellrs fois par jour, rece

vaient aussi, apri~s ('\alll('l1, llU bissez-passer, cl ces personnes n'é

taient plus soumises alL\ l"orlllalit,',s illlpOS{TS ail\: alltrl'''; \ oyageurs , 

Le 1I0lllbre des postes (voir ci-coutre le tableau C) 'lui unt fonc

tiouné de Ghyvdd(~ il Jklle il d,', de :h ; mais, C"/lurle le démon

tre l'e~\)\lllell dc, coloulll's !" ,-) ct (i, (,l'~ 32 jlo,t('s avaient il 
surveiller 43 passage" Les premiers pllste~ organisés f(lllclionnaient 

dès le 2 septembre, c'est-il-dire quatre jours apri~s le d,\cret qllien auto

risait 1',\tablissclIll'ul. :-;i rOll' ('.ul bieu se rappeler 'lue la présellce 

du choléra il Ilal1lbourg a dé ofliciellelllelll cOllstatén le :>,6 aoltt, 

011 recoIlnaîtra '{ll'il était diflicilc d'aller plus \Îte, alors '[Ile tout 

("tail à crl~lOr. LIW boune part du succi~s revicllt certainement à cette 

rapiditl' LI' nécuLÏon, Il He Ütul pas perdrc ,!p Ylie qlle llotre frontière 

du ~ord ct de l'Est était beaucoup plus rliHicile à défendre 'lue 

c"lle des Pyrénées, protégl~e pal' des m0,Y,'ns analogues en 1890' 
Celle-ci 11e cumptail (111() clell' posles importants, Hendaye et Cer

him~, les seuls fl'équeulés lJèll' les vO,':tgeurs. Dalls le .'\ord et l'Est, 

;IU contraire, les 3:1 postes étaicul Ions lrès fréquentés,\enf d'entre 

eux, ceux d(' Ghyyeldc, Hondschoote, Houplines, Deuléll1ont, 

Comines, Halluin, .\laulde-Mortagne, Jeulllont, G i "et et Petit-Croix 

avaient il surveiller LI la foi:; une gare ct un canal; Ull poste, celui 

de Blanc-Misseron, ayait.;\ sUJ'V"iller uue gare et une ligne de 
tramways; enfin, un puste, celui Je Vieux-Condé, ilYait à surveiller 

Ulle gare, lUte ligne de tram"a) s et un caual, 

Comment ceLLe surveillance a-t-elle été organisée;J Quel a été le 

personnel chargé J'examiner les voyageurs, de visiter ct de désin

fecter, le cas échéant, les colis? Quel a été le matériel mis à la dispo

sition du perwlmd de chaque poste:) 

Ces indicatiom sc trouvent dans les 12 colonnes du tableau D 
(paS'cs 20 et 2 1), 

... 



Tableau D. 

D1tPAl\Ti':~ 

ME~TS. 

iSord. 

Ardennes. 

Meurthe 

et 

Moselle. 

:lIeuse. 

Haut-Rhin 
(Belfort) . 

Vosges. 

DlRi':C'l'Elï\ 

de 

région. 

2 

( 

OC 'l'hoinol. 

Il' ~etter .. 
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POSTES. 

., ., 

1. Ghyvelde ... 
:L Hondschoote 
3. Godewaersvelde. 
4. lIouplines .... 
5. Ileulémont . 
G. Comines 
7 . Halluin ... 
~. Roubaix .. 
9. 'l'ourcoing. 

10. Baisieux ... 
Il. Bachy ..... 
12. Maulde-~!ortagne ... 
U. Blanc-Misserou ..... 
14. Bavay .... 
15. Feignies ... 
16. . Jeumont ..... 
17. Vieux-Condé .. 
18. Anor ... 

1~. Vireux. 
20. Givet ... 

21. !Iatill)' .. 
~2. Long-wy .. 
23. Audnn le-J\üu,"n 
1'1. Moncel-sur-Seille. 
2:;. Pagny~sur-}Ioselle .. 
21), Avricourt. 
~ï. Xures .. 
28. Arnavillt· ... 

~9. f:rouviez ... 

30. l'rUt-CrolX. 
31. DrUe. 

3·!. Bussang ....... . 

}!A 'l'ÉRIEL A U1tSINFECTIOl\' 

-----------~--- --Étuves 
lixes F. 
Etuves 
locomo~ 

bilesL. 
4 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
L. 
» 
» 
L. 
» 
L. 
F . 
» 
» 

L. 

» 
» 
» 
)) 

L. 
F-
» 
)) 

)) 

L. 
L. 

)) 

Pulvérisateurs 
et 

cuves. 

5 

1 pull'. 1 petite cu ve 
» 
» 

1 graude cuve ...... 
1 grande cuve ...... 
1 grande cuve .. 
1 grande cuve .. 
1 petite cuve .... 

» 
i pulvérisateur .. 

» 
1 petite cuve ... 
1 pulvérisateur ... 

)) 

1 pulvérisateur .. 
1 pulvérisateur ... 
1 petite cuve ... 

» 

)) 

2 plilv. 1 grande cuve 

» 
» 
)) 

1 injecteur Japy .. 
1 pu lvérisateur .... 
i pulvérisateur. 

)) 

» 

)) 

1 puh·éri,atéur .. 
1 pulvèrisateu r. 

)) 
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IJIRECTEVRS DE8 POSTES. 

6 

Commissaire spl'cial de Dunkcr4ue. 
~Iédecin . 
Commissaire special d'lIaz,·brouck. 
Commissaire sp"clal ct '.\rmcntières. 
Méùecin .. 
Commissaire de pol icc. 
Commissaire spécial. 
Médecin. 
Commis.-.:airc special 
Commissaire spccial de Lille .. 
\li,decin 
l;ommissairc spécial. 

:ommissaire special de Givet. 

; o III missaire spécial. 

{eceveur des douanes. 
·Jèdecin. 

:ommissaire spl'cial. . 

:olllmissaire sprcial. 

leux médecins .... 

CIIOL. 

1/1-",,· 

CÎIlS. 

---

.) 

2 

2 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

» 

'::tu-
d iants Scrrè-

ou 
adjoints. t:lircs. 

S 9 --- ---
2 

)) II 

» » 
l) )) 

II 

II 

» 
» II 

2 II 

2 ., 
» » 

II 

" 
» 

2 2 
2 :1 

» 
» 

» 

---

» l) 

II » 
1 » 
II » 
2 
2 
)) )l 

» )} 

2 )) 

Tableau D. 

------_._-------
] ulir-
mif'l'~, 

dhillfC'c-
tt'urs. 

hommes 
de peine. 

111 

2 

» 

» 
» 

l) 

II 

» 

2 
2 
;) 

II 

2 
:1 

---

2 
» 
» 

2 

)) 

Inllr-

miers. 

11 

,. 
» 
)) 

l) 

II 

» 
» 
» 

» 
» 
II 

II 

l) 

)) 

1 

» 
II 

» 

» 

)) 

)) 

Chauf-
fcurs 

de 
l'étuve. 

12 

)) 

» 
» 
» 

II 

l) 

II 

» 
II 

» 
1 
1 
» 
» 

)) 

1 

» 
}) 

» 
» 
1 
1 
» 
)) 

» 

» 
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Comme on le voit par ce tableau, la frontière de Dunkerque à 
Delle avait été divisée en deux régions, dont l'une, celle de l'est, 
était placée sous la direction de ~l. le Dr Nelter, et l'autre, celle du 
nord, sous la direction de M. Je Dr Thoinot, tous deux auditeurs 
au Comité consultatif d'hygiène publique. C'est du reste seulement 
après l'organisation définitive des postes que MM. Thoinot et Netter 
ont été attachés à la surveillance de régions déterminées. Pour l'orga
nisation des postes, ils se sont transportés ensemble sur les lieux et 
ont présidé ensemble aux installations. 

La colonne 4 du tableau 13 indique que dix étuves, dont 8 locomo
biles et deux fixes, ont été installées dans les postes les plus importants. 
Ces étuves achetées par l'administration centrale ont été expédiées 
sur les lieux en grande vitesse ainsi que les II pulvérisateurs et les 
9 cuves établis dans les divers postes. En additionnant les chiffres 
des colonnes 6, 7,8,9,10, Il ct 12 du tableau D, on constate que le 
personnel sanitaire chargé, sur cette longue et très fréquentée fron
tière du nord et de l'est de la France, d'inspecter les voyageurs, 
de visiter les bagages, de les désinfecter au besoin, comptait 
168 personnes. Le tableau E indique le nombre d'examens faits, 
de passeports sanitaires délivrés, d'opérations de désinfection effec
tuées par ce personnel restreint. 

Dans les postes établis sur une ligne de chemin de fer, tous les vo
yageurs descendaient à l'arrivée du train; ils sc plaçaient en ordre sur 
le quai, sous la surveillance dn gendarme de planton. Ils défilaient 
dans la salle de visite où il était procédé à leur examen médical. 
De la salle de visite, les voyageurs sc rendaient dans la salle des 
douanes où il était procédé à la visite des bagages. Pour les voya
geurs reconnus sains, la désinfection du linge sale était seule opérée; 
quant aux voyageurs malades ou venant directement de localités 
contaminées, tout leur bagage était désinfecté. 

Après les tatonnements du début, ces opérations ont pu être 
effectuées dans un délai assez court pour ne pas troubler la marche 
des trains ct ne pas imposer un trop long retard aux voyageurs (1). 

U ne attention toute spéciale a été apportée à l'examen de la batel
lerie à l'entrée et sur le parcours des canaux. Les bateaux étaient 

(1) « A. la gare de Longwy, le mouvement des voyageurs est toujours très important; 
néanmoins le l')crvice sanitaire s'est exécuté avec un tel dévouement et une telle précision 
que le plus grand retard constaté daus le départ des train. jusqu'à. ce jour a été de 
,3 minutes. » Lettre du préfet du 3 octobre. C'est là un fait exceptionnellement favorable. Je 
le cite pour montrer que tout ce qu'il était possible de faire pour réduire au minimum 
la gêne imposée aux voyageurs a été fait. 



POSTES 

S_\:'\ITAIRES. 

1. Ghyvelde ... . 
2. Hondschoote ... . 
3. Godewaersvelde. 
~. Houplines ... 
5. Deulemont. .. 
G. Comines .. . 
7. Halluin ... . 
8. Roubaix .... . 
9. Tourcoing' .. . 

10. Baisieux ... . 
11. Bachy ...... . 
1~. ~[auldc-Mortagnc 

13. lllane-Misseron . 
14. Bavay .. 
15. Feignies. 
16. Jeu:llont. .. 
17. Vieux-Condé. 
18. Anor ... 
19. [Jreux .. 
20. Givet. .... . 
21. Batilly .. . 
22. Longwy ..... . 
2:3. Audun-Ic-Roman 
2f,. MOllcel-sjScilIc . 
2". Pag-ny-sjMosellc. 
26. A Hieourt 
27. Xures ......... 
28. Arnaville .. 
29. Ecouviez ...... 
:JO. Petit-Croix .. 
31. Delle ..... 
32. Bussallg'. _ .. 

'1\) --

Opét'ations des postes sanitaires. 

~ ~ 
~ 
c.. /. 

'" 
2 

906 

2', 
560 
3/8 
:132 
262 

7 .05/, 
:\8 

10.551 
~.7G6 

50 
1% 

:l.86:~ 

150 
17.G58 
12.1:36 
1.00G 
1.825 

ti72 
:1.2~n 

1602 
1.385 

~8;) 

1.2/(1) 

2.:!32 
J.(j;>9 

2;'6 

30 
/06 

12.:\53 
7.G'i7 

481 

(fj l '-' 
:::: ~ Il ~ ~ 

e ;.r; ~ 

;:; ~ 1...: § ;;:; 
'-~ -'!:~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
c' ~ 1 E-; ~.~ 
;...... ,i :::: 

il l " ___ 1 __ -

2.972 
») 

9~O 

)) 

:: Il 5.7~~ 
» 1.500 
» 5.231 

II i 1.218 
» 2G2 

)) 

)) 1I.3G6 
)) 38 

» » 
20.71'0 2.1,8:) 

G5 » 
)) ») 

(),6laK 

~'iO 

~:LGJ3 ») 

11.517 l) 

») )) 

)) » 
2.526 » 
G.891 
lt.060 » 

» » 

L7iK » 
(L(iOJ » 

21. lOf) » 
11.:\'j[) 

" 
)) ») 

12.1,96 )) 

It 293 5./lRI 
)) 

10.551 
:32.019 

115 
1% 

10.;>11 
1,20 

'11.::11 
2',.1i74 
1006 
1. 825 
3.198 

10.288 
,>.682 

1.:185 

:J.6G3 
5.851 

:2;~. ~137 

1ï.OI)~ 

0,11:~ 

82 

/06 
2{t,Rf19 
17.1,51 

4~1 

fi 

5G1 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

lOi! 
16 

» 
15 

332 

1.100 )) 
1.38G )) 

)) 

» 78 
1.721 )) 

)) ») 

H.2:W ») 

3.3GS I/JI 
») 53 

)) 

12;:) » 

556 1. r,ï3 
85 )) 

10n )) 
lû3 » 

2!, » 
2.030 » 

2.461 )) 
)) 2JtI 

» 30 
300 li 

1.5OV 61 
909 )) 

TabIt'au E. 

6 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

" 
» 

)) 

)) 

l, 

)) 

)) 

)) 

I\EFOULÈS 

9 

)) 

)) 

)) 

'l 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)' 

» 
)) 

260 
)) 

10 11 

2 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) » 
» » 
» » 
}) » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

)) 4 
)) 16 
)) » 
» )) 
» » 
» » 
» » 
» » 
n » 
)) JI 

» » 

'fOTAUX...... 104.2H6 l',6.U58 7.9GIt 268.;)61 25.65H 3.6!Jl 13 2 20 

Ca) Les chiffres de la colonne 5 ne représentent pas toujour~ la somme de ceux: ùe" colounes 2, 3, 4, pal"Ce que, 
dans certains postes, 011 délivrait, pour les fa.milles, des passes ct des passeports collectifs. 
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retenus j LlSqU' à la visite médicale ct jusqn' à parachi~ycment des opé
rations Je désillfeclion j llg('es J]('~('e~saircô. TOlls leô jours, à une 
heure inclicluée, le lllédecin du P():;[e s'assurait de l'(;Lal de santé de 

l'équipage et Ile penlleLlail J'eULl'l'e cnFraJlce qu'autant que le 

résultaL Je cel examen éLail elllii'l'el11eIlI !;lvorable. Il Jélinail alors 

au batelier Ull passeporl saniLairc donl la productioIl était exigée à 
tous les garages ultérieurs. Les lillges ~ales et tous les objets Je literie 

élaient désinfectés. Celle ill~pccLion des baLeaux éLaiL particulii~re

meul imporLallte, les canallx de celle J'l'gion étanl fré(luentés par 
des bateaux ,e!HUlL d'Anvers el de lIalllbourg. Ceux (lui venaient 

directement de l' LIlle Je ces deux Yilles élaieut soumis ~I uIle qua
rantaine de trois jours. 

En dehors des posLcs sanitaires ainsi établis, lill certain nombre 
de routes pouvaient donner accès en France à des ,oyageurs por
leurs de linge sale. Il était illlpossjbl(~ d' établ il' des mo)ens de désill
fecLion sur Lous ces poillls. Aussi, ~l la suile d'ml accord intervenu 

entre le ministre des finances el celui de l 'in Lériel\l', lIeS ordres furent 

dOllnés an personncl de~ douanes ]JUill' elll pécher (l'uue llIanièrc ab
solue l'entrée en France du lillge sale par les rouLes dc lerre. 

Comme l'a monLrô le tableau C (col. 7), les opc'ratiolls dps postes 
sanitaires onL COI1lIllellcé vers le 2 sepLelllbre. Elles ont pris fin lc 
9 novelllbre, au moins pour la plilpart des postes. Cenx établis sm 
les canaux Ollt contiuué il fonctiOJlner jus([u'en dôcernbre. moment 

où les glaces out arrèté la navigation. La dnrl'c des opérations des 
postes ,.;anitaires a donc ôté de deux Illois ()Jl lIIoyenne. Le tableau 
E (page 23 )conticnt les réwmés de ces op6raliolls. 

268.561 voyageurs onl subi la visite médicale, dans un intenalle 

de 60 jours en\il'OlI, traversant les :~b postes sanitaires établis sur 

nos frontières de 13elgiqlle cl d'Allelllagne. En 1 8Do, sur la frontière 

des Pyrénées, le nombre des voyagclll's visités avait été de 135.000. 

10'l.286 voyageurs ont r('çll titi passeport sanilaire. De ceux-là, 
un certain nombre venaienl directcmellt de localil6s où sé\issait le 

choléra, silw;es Cll ,\l1eIl1<lgne, en Bussie, Cil Belgirluc, 011 dans 
l'extrèllle-Orienl. i\Jalhell[,(~llsCIIJ(~[l1. la distincli()u de l'originc dps 

voyageurs n'a pas été cllregislré(' dans luus les pus tes ; mais il Virenx, 
par exemple, 1'011 a colIslall: (lll'il ell l'Iail [JmiS('~ 12;) qui ,('uaieut 
des points les plus atteinls de la Hussie et de l'Asie. Ces \o)ageurs 

et leurs bagages retenaient un pcu plus longtemps que les autres 

l'attention des médecins. 
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Plus dangereux ('ncol'(; (111(' ('ell \-1;\. qui avaient parcouru 11n long 

tra.iet. étaient les l ',ü.o,-)R YO,\:lg-l'llI''' qui ii;.ntrent ;\ la colonne;) dll 

tablNIU E, dqui vc'nai('n( SOll\CIl( dl' l()calill'~~ atteinte, et tri's proches 

tlelJOlrefnl1llii're. (;'c,1 P;UIIIÎ le, \Il,\aVI'III'S.!{' cl'lte caU"f.!'ori{' (Iu'ont 

{'tc' ret(:IlIl~' 1(', 1:\ "W'JJI'I't, qlli fi;:III'I'nt il la C"I(\II11e S tin lableall. 

LorSq11(~ le po,te Il';1Yail p:l" de 1a~1t't~I, ]'1'11 1 n',c l'Il Frallce ôtaiL inter

dite ail\: VO,\agenr, 511SPI'I'I,; le 1':1' ,;('s[ !ln"'I'lItl', plusieurs fois; les 

,vagons JJl(\mc llalls Il'8<111i'is CI'S \1)~a~'('lIr' :I\aielll s(iolLrn(~ étaient 

dMaclt{'s du train et refunll"s . 

. l'nlrai,, (!1wlqul's liV'lIl" Il'un rapport (ln COllllllissaire de sur

veillance ([II poslc de (;hyycldp. l'Il date du 7 oclnhrc. 

(1 ..... \ lIoter le pa ,-;S:l 12'(' jll'c"r[Il<~ quotidicn dl' IIl:trins el d'ou

vriers ymallt d' \11\ ers d de di\I'I's autres ('cllIres de la Belgi

<lue. De ll}(\me, dans ces dcrnil'I's Leillps. on a constaté la pr{~-, 

sellee dans le:- lrains (1'1111 ('('rlaill nombre de filles p11bliques 

se reJl(lnnl dans d('s mai"llIl'; dl' 1()lt'l'allcl~ d(~ Dunkerquc. Ces filles. 

que Il''; Icnanciel's des mai:iOllS r('crull'lIl le plus snuvellt à Anvers. 

où elle,; sont en cOlllact iI\ ('C des marills de I()ute~ Ilationalit(~s, sont 

l'objet d'mle s\ll'\eillallce t!ps plll~ l'i~'Olll'ellSeS de la part de :MM. les 

HlI'>tlccillS attachés an service du posLe. )) 

Le 20 septembre. le cheMra l'aisait son apparition dans le Bori-

nage, Cil Belgiqlle, à lrois lie\les il peine du poste sallitaire de Fei

S'lIies. Aussi!I'>! k IlOlllbre des oll\l'iel's lwlgl's ellirant en France 

augmenta dam; dl~s prnporliolls ('(lw;id{'l'abl('s. Ils ,ellaiellt c!lercher 

du Irayail ell l'n~:lJtl ]('pidi-lIIie, Il arriyaicill aH'\' IlIl « baluchon)), 

c'cst-ii dirp llll p;Hjllel cnnIPII:lll1 (les hardes plus ou moins propres. 

Il fallut d{)sillfec(el' tow; cps paqllels, Ell qllcl(lllCS jours, le chifrre 

des d6sillfeclions s'{'II'\:l ;\ :>,K:lO. 
Ail pnsle llP Blanc -:\lis";PI'OlI, dl'U\ dc C(~S OlnTil'l'S, C]lIi venaient 

du Borinage au pllls l'()rl de 1'(\pilU'lllif'. el qlli {'taienL com<'rLs de 

vl\leInenls ,nrrlides, l'lIrenl. imil{'s !t sc d6sltnbiller ct il laisser 

dési n re('!Pr cnlllplèlellll'il L ll'llrs ,ôl ('men ts ou il rl'loUl'llcr en Belgique. 

Iis se )'(\sigw\rellt à ln d{'sillfi'cLil)J1 illl('gj'all~, 

Ce~ rI(~I:til~ iurliquel!l :1\1'(' (1"1,1 ~{)ill t'mcnt examinées les per

sonnes <Jui enll'aient l'Il Fl'allcl'. 

Les ('()101l1l1'S !). 1 n diT dll 1:11>1(':111 E illdicluenl. comme a,)';mt 

rt(, l'('fo1111·'~. llll ('{'rlailillollllll'e dl' Y()~a!2('lIr,;. lle halcml\: el de c()li~. 

Les colis (l,in.'!!) l'Iaielll dl'~ nbjcls d()lIt j'l'nll're a\ait {·t{, inlcrdite 

en France; les ha\.cau\ (dm.!'). f(~p01lssé~ an poste cle Ghyvelde, 
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étaient si malpropres qu'ils n'ont pas paru pouvoir être nettoyés, 
ce qui, p:lJ,lît il, n'est pas un cas très rare parmi les bateaux alle
luüuds (1). Quant aux 26', voyagenrs refoulés, 4 <l'en Ire eux prove
naient d" pnys contaminés et paraissaient suspects: ils ont préféré 
rentrer chez eux que rester en observation au lazaret. Les 260 per
sonnes refoulées au poste de Delle étaient des émigrants venus avec 
l'intention de traverser la France pour se rendre dans l'Amérique 
du Nord. Les ]~tats- Unis ayant fermé tous leurs ports aux émi
grants, le prétexte du transit n'était pas admissible pour laisser 
les voyageurs pénétrer en France. Il n'était pas non plus 
possible de les autoriser à y séjourner, ces voyageurs étant, pour la 
plupart, sans ressources et dans un état de saleté dangereux. 
Pour éviter le renouvellement d'une semblable mesure, les consuls 
de France à l'étranger furent informés que les émigrants ne seraient 
plus admis à pénétrer en France ni par les frontières de terre ni par 
les ports. 

11 aurait été surprenant que sur prèsde:)oo,ooopersonnes visitées, 
pas une protestation ne se fût élevée contre des mesures qui occasion
naient quelques légers désagréments. On en a cité qui, pour échapper 
à la visite sanitaire, ont fait un détour par la Suisse ou par l'Italie. 
C'étaient des voyageurs peu pressés et indifférents à un surcroît de 
dépense; leur nombre n'a pas dù être bien grand. 

Ceux.-là sont vraiment mal venus à sc plaindre. Les précautions 
n'ont gêné sérieusement que ceux qui ont tenté de s' y soustraire. 

Les réclamations qui n'étaient pas de simples accès de mauvaise 
humeur n'ont pas été fréquentes. Elles provenaient, soit d'étrangers 
d'nn rang social élevé qui ne s'expliquaient point que tout le monde 

([) Dans son rapport au Reichstag sur l'épidémie de choléra en Allemagne en [892, 
le suppléant du chancelier royal, Dr von Bœtticher. signale lesbateaux.ortis de Hambourg 
comme ayant été les principaux agents de la propagation de l'épidémie. L'eau de cale serait 
un des moyens d'infection: 

(C Le, bateaux et nacelles peuvent entraîner avec eux dans leur quillage, leur cale, 
leur sump{, de l'eau des ports et cours d'eau qui propagera directement l'infection, ou par 
suite d'une anormale porosité de l'embarcation se mèlera peu à peu aux caux traversées, 
ou encore y sera déversée par les pompes, déposant des germes d'infection dans des 
eaux indemnes jusque-là. 

(C .... La plupart des localités visitéos pur le fléau étaieut situées sur les cours d'eau, 
ct la population marinière fournissait une majorité frappante de cas de choléra. Il sc 
produisit sur les artères de navigation et au bord de leurs rives un grand nombre de 
cas, à de grandes distances des foyers connus de contagion; leur cause paraissait avoir 
remont:} le courant ... 

« .... Cet arrêt de la contagion ( dans les provinces du Rhin ) est bien attribuable ... , 
â l'intelligente désinfection de l'cau de cale des bateaux du Rhin .... Justement les trois 
perooanes tombées malades à FraDcfort se trouvaient sur un bateau venant de J\lillingen 
ea Hollande, duquel l'eau de cale n'a vait pas encore subi de désinfection. » 
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fût soumis aux mômes inycstigations, soit de nationaux ne se ren
dant pas suffisamment Corllptp de cc que commandait l'intérN gé
néraI. Les agents des po,;tes sani taires, qui in-aient conscience dc 
l'utilité (le lcur mission pOli!' la présenation dl' la santé publique, 
ont puisé dans ce ,.,entiment la patience et lc sang-froid nécessaires 
pour nc pas répondre il des obsenatiolls quelquefois inconvenantes. 
C'est une justice il rendre!1 ces ageIlts qu'ils ont accompli leur devoir 
avec unc infatigahle nrhanit(~. d il s'est tromé des occasions où ils 

y ont cu quelque méritc. 

IV. - OPf.;RATIO:'\S DANS LES PORTS. 

En même temps qu'elle organisait les postes sanitaires aux fron
tières du Nord ct (le l'Est, l'administration veillait à cc que le 
choléra nc pénétr:1t pas sur Jc territoire par les ports. 

Le 29 août, 11l1e d{~pôche adress{'e it tous les agents de la France 
il l'étranger les informait que la Mlivrance et le visa des patentes de 
santé (~laient d{>c\arés obligatoircs en Francc pOlir Lous les navires 

provenant des ports du nord de la nu~sie, de l'Allemagnc, des Pays
Bas, de la Belgiquc ct dll liane. La patente ct le visa étaient 
rendus exigibles pour les h;\timents partis postérieurement au 31 aOl\t. 
Dans tous les ports des pays indiqués, le ,isa devait ôtre apposé 
aux: patentes des nayires, quelle que [lit leur provenance, qui y 
feraient escale. 

Lc [. septembre, les agents du service dc Jo santé dans les ports 
de France étaicnt avisés que J'obligation de la patente ct du visa 
était étenduc du Hane il tons les ports français. 

,\insi, les ml\-ires provenant des pays contaminés, ct notamment 
de la France, étaient consid{'r{>s comrne suspects el à ce titrc ils 
étaient, en conformij{~ du règlement du 22 février 1876, soumis il 
la visite médicale de J'ôquipage et des passagers et à la désinfection 
des objets susceptihles de transporter les germes de la maladic: linge 
sale, cJTets à usage, objets de 1 itcrie, etc. En cas de maladie constatée, 
nos agents devaient appliquer l('s prescriptions du règlement de 
r876 sur les quarantaines, tout cn réduisant au strict nécessaire la 
durée des délais d'observation, 

Quant aux: passagers d(~barCfllés (lans les ports. ils devaiC'fltreceyoir, 
après la visite môdicale, un passeport sanitaire, comme les Yoyageurs 

cntrés par les yoies de terre. 
Le tableau F (pages 28 il 30) rôsume ces différentes opérations. 
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Opérations dans les ports. 
Tableau F. 

", 
"" 

." 
" 

NOMBRE DES 

PORTS. 

2 

... .~ 

'" ~-. ::::l~" 
~"'O'FJ '" ","" ô g .. 

~.~ '" '" ~ " '" " TOTAL. ... ~ 00' 
z ;::q) 

'" '" 3 4 ;, 6 --- ---
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Alpes-Maritimes Menton ......... . 
Nice ......... . 

1 5 5 
10 116 116 

Villefranche .. 15 7 138 145 

1 

B 0Ruhch e s - d u -( Marseille ..... 
one. j 261 6.957 12.604 19.561 

1--------- --------------- ---- -----

Caen .......... . 19 446 
Dives ......... . 3 

Calvados ... Honlleur ..... . 
Isigny ........ . 

22:l 10.499 
8 

Ouistreham .... . RO 1.091 
Trouville ...... . 112 7.628 

11---1-------
Charente-lnfé -~ La Rochelle .. . 

rieure ....... 1 Rochefort. ... . 
22 
15 
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18 
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180 
31 
72 

413 

35 3.541 134 

----- -----
308 1.411 

1.622 366 
2 5 

355 7.960 
857 88 

11---1-----------
Dahonet .. . 

201 
7ft 

1 

1 

Erquy .... . 
Ile-Grande. 
Lannion .. . 

1 
1 
1 

Lelegu? .. . 11 
Loqucvin ......... . 1 

Côtes-du-Nord. Panipol ............... . 3 
Perros ............... . 7 
Pont-E\en 1 
Port-Bon ............ . 1 
Port-Médoc. 1 
Portrieux .. . 17 
Tréguier ... . 6 

5 
4 
4 
4 

25 103 
6 

1 12 
2 23 

4 
3 
ft 

1ll 102 
4 29 

5 
4 
4 
4 

128 
6 

13 
25 
4 
3 
Il 

116 
33 

20 

14 
3 

11---1-----------
E \ Pont-Audemer......... 17 13 63 76 19 
,ure.. . . . . . . . .. Quillcbœuf............. 2 5 5 3 

Argenton ..... . 
Bénodet. ..... . 
Brest. .......... . 
Camaret ........... . 

, Concarneau ......... . 
Finistère.. . . . Douélan ............ . 

" DourdutT ....... . 
Ile Tudy ..... . 

, Lanndévennee .. . 
Labervrach ..... . 
Locquenolé ....... . 
paimpoul ............. . 

A reporter.I ....................... . 

----- ----- ----- ----- ----- ---
2 2 10 Il 
1 5 5 
~ 7 16 692 708 
4 11 24 24 
S 127 127 
2 2 5 5 
3 
1 
2 
~ 
4 
1 

31 25 
It 
\) 

20 
49 
4 

56 
It 
9 

20 
49 
4 

925 26.740 17.466 44.286 3.219 14.408 134 



pOHT S. 

Report 

Gard .. Grau-du-Roi. 
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lIèrault . Cette. 

III t n' \ Saint-)lalo .. 
e-c - 1 alUe .. ) Saint .. Servan .. 

Loire-Inférieure Saint·:'Iazaire. 

~Ianche ..... 

) 

Carentan ... 
Cherbourg. 
Barlleur .. . 

. DièINte ..... . 
GranvIlle .. 
Saint- l'aast 

1-1--
Belle-Isle .. . 

Morbihan. 

Groix ........ . 
Locmariaqncr. . 
Lorient. 
Porthaliplen .. 
Port-Louis .... . 
Port :'lavaIs ... . 
Quiberon .. . 
Trinité-sur-mer .. 

1-1--
r.; d ) Dunkrnluc, 
,or .... [_G_l"a_V_C_li_n_cs_ .. ___ _ 

1 
floulo~nc Pas-dc-r,alais .. (' 1 . .a aIS .. 

Bassrs-Pyn\nées Bayonne 

Pyrénécs-Orif'n-) 
talcs. 1 

A ,.ep o,>tel>.[. 

POr!-YenÙrcs .... 
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Tableau F (8"ite). 

92526.74017.1161; 114.2RG 32191111108 13ft 
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79 
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:1 
S 

~)U 

IH 
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'1 
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1.099 

Il 
75 

IR9 
13 

310 
2.7~2 

507 

:~3.316 

27 

~.9V9 

1.mJ5 

32 
15~ 

2.118 

10 

27 

3.90H 51 2.0il6 

36 260 

107 

10 
2./2G :\.825 23 
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:lI 
(lB 

109 

h25 
30 
Il;) 

1.0G'1 
~Hf> 
81 
~5 
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1/5 

1.:\7'1 
3.6:17 
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19 
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1.090 1.l!!JO 
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3.435 30.250 

2 

3 
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Tableau F (Sttite). 

[j) .~ " 
"' ·â ." N011BRE DES E-< ~ 

[il 
~ c::~ 'n W" 

(/J 
.~ ~~ c:: " 0''-' - t; o::~ ~~>o;l ~- ",'" 

PORTS. :;-000 ~ cr.~ ~~ 
...l ::: -", 

0 
~ 

>0 

o ~ '" '" 0. rn.=: u <== C,!) ::;;!._ 

'" " ~ "''' TOTAL. if)", .'" "'~ .., 00' <.- '" z ::l:.<D " .., 
'" " ï§ 

li '" <n 

2 3 5 6 7 8 9 11----- ------- -- - -- ------
Report ..... 2.097 33.316 38.976 n.372 3.455 30.250 147 

) Lo rr"" 
169 531 3.717 4.248 27 5 

Rouen ................. 172 1.127 1.127 56 
La Meilleraye .......... 2 11 11 
Caudebec-en-Caux ...... 19 120 101 221 8 

Seine-I~ferieure Villequier .............. 46 12 771 783 
Fecamp ................ 3 8 8 
Saint-Valery ........... 24 2 204 206 1 
Dieppe ................. 10 167 167 
Tréport. ............... 8 57 57 

11----- --------- --- --- --- ---- -

Somme.. . . . . . .. Saint-Valery-su r-Somme 2 8 8 

1------ -------- -- --- --- -- -- --- --

Var. . . . . . . . . . . . Toulon ......... . 36 1.802 341 2.143 339 3 

11----- ------- -- - -- - -------

TOTAUX ......•••.•.•.•.••.......•.•.• 2.588 35.783 45.488 81.351 3.482 30.602 207 

II en résulte que, pendant la période du 1er septembre au 31 dé
cembre 1892, 2.588 navires provenant de pays où régnait le cho
léra, sont entrés dans les ports français et qu'ils y ont débarqué 
81.351 personnes. 

Ce dernier chiffre, additionné avec celui de 268,561 voyageurs 
entrés par les voies de terre, donne un total de 349,912 personnes 
venues de pays contaminés, qui ont pénétré sur le territoire fran
çais après avoir subi la visite médicale. A bord d'aucun de ces 2.588 
navires il n'a été trouvé de malade soupçonné d'être atteint d:affec
tion cholériforme, et il ne s'est produit aucun fait qui permette de 
penser qu'une des 81.351 personnes entrées par les ports a intro
duit la maladie dans une localité quelconque. 

Le total de la colonne 8 du tableau F indique 30.602 colis com
me ayant été soumis à la désinfection; mais il faudrait ajouter à ce 
chiffre, qui ne comprend que les colis des voyageurs, les effets des 
équipages, qui ont été désinfectés sans être divisés en paquets. La dé-
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sinfection opérée dans les ports français a donc porté sur des quantités 
considôrables d'el1'nLs il usage, de linge sale et d'objets de literie, 

Sur ks 2, G88 navires proyenalit de pays ôtrangers, et entrés dans 
nos ports, ainsi que l'indique la colonne 3 du tableau F (page 30), 
207 arriHnL directf'lllenL des ports contaminés ont été soumis à 
des périodes d' obsenations très ghléralement limitôes à vingt-quatre 
heures. Quellr diiTh'ence aYrc cc qui sc passait autrefois, avec ces 

quarantaines de cinq, de dix, de vingt jours, et, de plus, condamnant 
les (\quipages entiers et des centaines de passagers au sôjour pres
que toujours dangercm: des lazarets! J'avais d<'jà, il propos d'une 
rpidémie de choléra dans le Finistère, tàchl' d' l'tahlir que la désin
fection cst. contre la propagation de cette maladie, un moyen de 
présenation très supôriellr aux quarantaines (1). 

L'exprrience de 1892 a affermi ma conviction sur ce point. Le 
cllOlrra s'(\tant éten<!u il beaucoup de pays, il est rnlrô dans les 
ports français un très grand nombre de navires provenant de pays 
atteints; et malgrl' la suppression des quarantaines proprement 
dites, on n'a constaV", dans aucun port français, l'introduction du 
cholôra par ces navires auxqucls. si l'Oll eut exôcutô, dans sa ri
gueur, le règlement de 1876. l'on eut imposl~ des quarantaines pô
nibles, ruineuses ct que l'événement a d(\montn\es inutiles. 

A l'exemple de la France, ajoutons ici celui de l'Angleterre. En 
1892, les navires hambourgeois n'a vaient pas il subir de quarantaines 
dans les ports anglais; neuf de œ~ ports, ceux de Glasgo~\Y, d'Inverl
rotting, de Blyth, de Ne\\castle, de Sunderland, de Brotton, de 
Londres, de Falmouth ct de Liyerpool reçurent des navires ayant 
il bord un ou plusieurs choll'riques, en tout 22. On isola ces 22 ma
lades; on examina les passagers et r ôquipage; on d(\sinfecta le navire. 
Mais ou n'imposa aucune quarantaine. Plusieurs des cholériques ne 
purent être sauvôs, mais, guéris ou non, pas un d'eux ne crôa de 
foyer. II faut dire flue l'Angleterre a fait pOlll' assainir scs ports des 
trayaux importants, Le mieux est certainement d'assainir ct de 

relldre le sol rèfractaire il la propagation des maladies infectieuses. 
C'est la seule prophylaxie flui satisfasse pleinement la raison. Mais, 
lors mème que l'assainissement n'est pas aCheYl', cc n'est pas un 
motif pour perpôtuer le système des quarantaines. 

Dans le rapport présenté an Heischtag par le Dl' yon Bœtticher, 

(1) Le choléra par Henri Monod, Paris, DeIagrave, 1802, pages 82 et suivantes. 
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suppléant du chancelier royal, sur l'épidémie cholérique en 1892 
en Allemagne, l'auteur insiste sur les pertes considérables infligées 
à l'industrie ct au commerce allemalllls par les qnaralltaines imposées 
aux navires partis cl'llmnbonrg, d· \ltouêl, de Brême ct de presclue 
tous les ports de l'empire, pertes qni, dit-il, « auront longtemps en
core dans la vie industrielle un retentissement rétrospectif trùs ap
préciable ... , sans que les rrsultats visés par ces dérangements fassent 
aux dommages présents et futurs un équilibre acceptable (1).)) Cetle 
opinion est exactement celle de l'aclministralion sanitaire française. 

En même temps que l'administration supprimait eu failles qua
rantaines dans nos ports, elle cherchai t à obtenir qu'on supprimât, 
dans les ports étrangers, celles qui élaient édictées contre nos na
vires. Pourqnoi imposez-vous des quaranlaines~ (lisait-elle aux 
gouvernements étrangers. Ce ne peut êlre que parce que vous crai
gnez que nos navires ne portent chez vous soit des cholériques, soit 
des objets contaminés. Nous allons soumetlre ces navires, sortant 
des ports atteints, aux précautions que nous imposons il ceux qui 
nous arrivent des pays atteinls. ~ous ferons subir à l'l'quipage et 
aux passagers une visite sanitaire suivie, s'il est n6cessaire, d'une 

Tableau G. 
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'" ~ " s z 00 " "C Q ~ 00 

~ "0 

fi K ft 5 11---------- --- -- -- -- ----
Français ................ 515 8.236 22 hO fr75 4'1 515 
Anglais ................ 49 1.463 21 3 46 5 1~9 

Allemands ... " ......... 21 64~ 51 8 J:l 10 21 
Hollandais .............. 9 195 41, )) 9 2 9 
Norwégiens, Suédois, Danois 30 399 16 2!J » 30 
Italiens ................. [, 45 2 2 )) [, 

Russes .......... 5 79 12 4 5 
Espagnols ... "" . 33 )) )) )) 

Grecs .......... 2 115 )) » :l )) 2 
Autrichiens .......... 8 )) )) » 
Portugais ..... " ........ J4 » )) » 
République Argentine .... 1 11 )) » 1 --- -- ---- -- --

TOTAUX. . . . .• . . . .. 639 11 .li:3 166 57 ~82 63 639 

(1) Mémoire sur l'épidémie cholérique de 1892 par le D'· ,on Bcctticher, suppléant du 
chancelier royal. 
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yisite ll1l"dicale; auculi malade, aliCUllC persollilc pouvant {\lre soup

ÇO!lIH"C d'l\trc 111 a lad\' du c!Jo]{'ra Ill' ~l'I'a alllnri,.,{,c il parLir.l'\olls ferons 

subirau Ili\\ire cl ;llollS le . ., ol,.ids SII";CCptiblcs qu'il cmharquc nne 

drsilll'cclion préalahle. Dans ('(:s cOlldiliollS, (lll'aurez-YUlls Ù crain

cIrc:) 
Celtc IlOU\Caut<". la ,i,ite Illédicalc el la clt"sinfectioll an d(\part 

dr:s wnircs, a rll' Pl'illi{fw'.e an lIanc penda[]t Umle la Jurée Je 

U:pidt':lllie. La slalisli'Iue dn ces opl\ratiolls est résllllll:e dans le 

lableau G. 
Il est sorli du 11<\\ re, pelldallt la clurée (le ]'(;pidémie cholé

rique 53!) lla\irps. lis out luns subi la ,isile saniLaire avant de 

(IuitLer le port et 63 d'enLre eu" ont, en ouLrp, suhi la visiLn médi

cale. 01', aUClln de l'es navires Il'a transporté le cllOléra clans les 

ports de Frallcc ou dl' 1't"> lrallgl'r où ils ont ahordé. 

1) ;\nglelerrc n'a pas pIns illterrolllpu ses rplaliolls commerciales 

av cc le liane qu'av('c ilalllb()urg, mais tandis CIlie lIambourg dans 

ncul' porls allglais dl"harqllail ~l2 c:I 101 l'rique,; , pas nue rois le mal 

u'a l\ll\ inlrodllit pal' les IW\ ires qui partaiellt dn Hanc, et CjllÏ tous 

avaienL subi au cI(-part la visite el la cll\sinfectioIl (J ). 
Cda n'a pas elllpèch6, il c~t \ rai. llIl grand uomhrp de ces navires 

cl'amir il snbir. clalls les ports l"[raugers. des quaranLaines variées; 

mais nous aVOllS lien decruire CJue cc Il'est pas salls (J1lelque haute 

que plusieurs g'omclïll'Illellts, suhissant la pl'l:ssioll d'llllC opinion 

publiqlle llIall'clain"I', se SOlit r,"siglll\s à illllll)Sl'r ces (luaralllaiJles, 

Il ni' serail pas lIOll plus Il''llll''rain'. d'aflirmer qlle dalls ]'(\lablisse

llleut de plusieurs de ces quaraJlLailles, les soucis de la concurrence 

cOlllJllercia]p ont l'Il plus de part que Cl'lL\ cie la santt"> publique. 

Il n'imporle. Sur cplte question cie la dc'-Ieusp contre le choléra, 

il se forme peu il pell en Europe et au delà Illl courant auquel les 

antiques quarantaines ue n"sisleronL pas. L'c\emple dOllné par la 

France ell 1<:)0'1, l'inslillilion par clic de la visite sanitaire et cie la 
lll"sinfeclion au d("part des w\\ires, mesure ù la f(Jis rationnelle et 

gÙlt">l'euse. lie cOlllrill1leronl pa~ pell il lt:1ler la réalisation de cette 

grande !'l''/rH'Il\(': la ~lIJl[lre~:.;iul1 des (1IlaranLaiues. 

(1) (( Le l'cnfon::(,(}\Gllt de !lolre :-)t'l'vÎcc sanitaire maritime li 'a pas srnlnnH'nl8ufTi. à g'a
l'antÎr :tlll:mt fltW pO.':-f;ihlc 110:-' port::; de rillYdSion Înfeetieust1; l':ullllini,,tr:ltiotl a üLlenu co 
résultat, précieux au puinl dc YHU julcrnulivual, et (IouL. nous .. nolis }P droit d'être fiers, 
que, tandis que le..,; navires harnhourgeois portaient en Ansletcrrc 22 cholériques, notre 
port du Han'c, à qu~lqum; heurt'!; dll littoral uIlglaÎi:>: n'J a pas euvuyé un sClilmalade. 
rehaussant ainsi le bon renom de notre service sanitalre et l'autorité de nos patentes 
nettes." (R.pport de M. Duucher, député des Vosges, Annexe 1.) 
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Certes, une quarantaine, bien organisée, n'est pas une garantie 
sans valeur. Bien des exemples l'attestent, ct un pays sage ne renon
cera à cette garantie qu'autant qu'il s'en sera assuré d'autres plus 
efficaces. Lorsque les progrès de l'hygiène publique lui fourniront 
les moyens d'exercer sur les arrivages une surveillance méthodique, 
d'isoler les malades, de suivre les suspects, de procéder à une dé
sinfection sérieuse, il atténuera ses défenses quarantenaires jusqu'au 
jour où il les supprimer!' entièrement, l'assainissement général ayant 
rendu son territoire réfnlctaire au choléra. Mais il est évident aussi 
que, même dans ces pays insuffisamment outillés, la défense qua
rantenaire n'est justifiée que dans la mesure où le danger d'intro-
duction du mal existe, et que le danger est presque nul lorsque le 
navire provenant d'une région atteinte a été visité au départ, que les 
objets susceptibles ont été repoussés ou désinfectés, qu'aucun malade 
n'a été embarqué, et que le voyage a duré plus de jours que ne dure 
l'incubation de la maladie. 

Il serait d'ailleurs raisonnable que la visite médicale ct la désin
fection au départ des navires ne fussent pas limitées aux époques où 
se produisent des cas de maladie pestilentielle, mais se fissent en 
tout temps. 11 est de l'intérêt de tous que l'on n'exporte pas plus la 
fièvre typhoïde, la scarlatine ou la diphtérie que la fièvre jaune 
ou le choléra. 

V. - DÉPENt:;ES ET MOYENS FINANCIERS. 

En l'absence du Parlement un décret rendu, après avis du Con
seil d'État, approuva l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
300.000 francs. En même temps la commission de répartition des 
fonds provenant du pari mutuel mettait à la disposition du mi
nistre de l'intérieur une somme de 100.000 francs pour aider les 
communes pauvres dans les dépenses de désinfection (logements, 
objets mobiliers, linges) ct d'assainissement. 

Ces sommes ayant été épuisées avant latin de l'épidémie, un 
crédit budgétaire de 160.000 francs a été voté par le Parlement (1), 

(1) Le parlement accorda en outre une snbvention de 100.000 francs à la ville du 
Havre, par la raison que la situation commerciale de cette ville et la virulence qu'y 
avait prise l'épidémie donnaient au choléra du Havre un caractère de péril national. 
(Voir sur ce point le rapport de M. Boucher, député des Vosges.) 
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et la commission dll pari mutuel a approuvé une nouvelle allocation 
de 50.000 francs. C'est donc llTl,~ somme de 610 000 francs qui a 
~té consacrée à la lutte contre l'épidémie cholérique. 

L'emploi de cetle somme de 6, 'J.ooo francs se décompose de la 
manière suivante: 

Postes sanitaires ................... . 
Services sanitaires maritimes ......... . 
Matériel sanitaire (étuves, tentes, etc.) .. . 
Missions ......................... . 
Allocations à 60 communes pauvres, pour 

frais d'assainissement ............. . 
Arsenal sanitaire (à valoir) ........... . 
Médailles ........................ . 
Dépenses diverses .................. . 

VI. - STATISTIQUE. 

157.605 fr. 
56.893 

201.842 
19. 265 

123.000 
35.000 
12.000 

2.395 

610.0001'1'. 

Le nombre total des déci:s cholériques en 1892, s'est élevé pour 
la France il Q. 550. Il a semblé intéressant de tenter, ce qui ne s'est 
fait pour aucune des épidémies antérieures, la publication d'un ta
bleau individu!'l des Q .550 victimes, en donnant pour chacune 
l'indication du département, de la COflllllune, de la date du décès, de 
la durée de la maladie (lors(lue cda a été possible), du lieu de décès, 
du sexe, de l'âge, de la profession, de l'état civil. Cc tableau forme 
l'annexe II de ce rapport. Les renseignements qu'il contient pourront 
peut-être donner lieu à des études utiles. J'en résume les données 
principales, 

Territoire contamzné. - Je divise los départements où ont été 
constatés des cas de choléra en trois catégories: 

1° ceux où il ne s'est produit qu'un seul décès cholérique, que 
l'on peut considérer par conséquent comme étant restés étrangers à 
l'épidémie: Ardennes, Aude, Charente, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, 
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Gironde, Hérault, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Orne, Yonne. 
(Total: 13 décèE); 

2° ceux où les décl~s cholériques ont eu lieu dans plusieurs com
munes, et n'ont pas atteint le nombre de 30. Il ne semble pas qu'on 
doive qualifier d'épidémie cholérique ce qui s'est produit, par 
exemple, dans le département de Seine-et-Marne où l'on a relevé 
23 décès cholériques répartis entre 12 commune5. Au contraire, il 
y a épidémie lorsque dans une seule commune de la Meuse il y a 
9 décès, 10 dans une commune des Basses-Pyrénées, le décès dans 
une commune de la Vendée. Ces trois départements rentreront donc 
dans la 3e catégorie. Dix-neuf départements rentrent dans la se
conde: Aisne (5 communes atteiotes, 10 décès); - (Aveyron ( 3 
communes, 3 décès); - Charente-Inférieure (5 communes, 5 dé
cès); - Cher(3 communes, 3 décès); - Côtes-du-Nord (2 com
munes, 2 décè~); - Dordogne (1 commune, 2 décès); - Doubs 
(1 commune, 3 décès) ; - Finistère (8 communes, 12 décès); -
Gard (1 commune, 5 décès); - Indre-et-Loire (1 commune, 2 dé
cès); - Marne (3 communes, 7 décès); -- Haute-Marne (1 com
mune, 2 décès);-)feurthe-et-Moselle(2 communes, 10 décès);
Puy-de-Dôme ( 1 commune, 2 décès); - Sarthe (1 commune, 
5 décès); -Haute-Savoie (1 commune, 4 décès); - Seine-et
Marne (II communes, 23 décès); - Var (1 commune, 4 décès); 
- Vosges p commune, 2 décès). Total des 19 départements: 
106 décès. 

3° ceux où, dans une seule commune, se sont produits plus de huit 
décès et ceux où l'on a constaté plus de trente décès cholériques. Ces 
départemenLs, au nombre de 17, font l'objet du tableau H ; leur 
ensemble forme le territoire vraiment contaminé. 

Le nombre des décès y a été de 4.!13 l, chiffre qui, ajouté à celui 
des 13 décès pour la première catégorie, et ries 106 pour la seconde, 
donne bien le LoLal de 4.550. 

Le nombre des communes atteintes. pour l'ensemble des dépar
tements' a été de 414. Dans le seul département de la Seine-Infé
rieure, 79 communes ont été frappées. 
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I)alls les enfallts ct dall' Il!s adull('~, Illai~ surt()ut dans les adultes, 

la part dll sc.\c Illa~l'ldjll il éLl~ plllS cOlIsjd(~rabll~ (jUC ccllc du sne 
f(~Jllillill. 

Quelle il été l'in!lucnce de l'ùg'(~;1 c'est l'objet dl! lableau K. 

En comparant ces chiITres ù ceux de quelques épidémies anté

rieures, on constate que ces proportions se rapprochent sensiblement 
cnot. 3 
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Tableau K. 

NO)IBHE 

SEXE. TOT.\L 

des décès. 

us a 

-·34 -

.\0)[ un E 
Il E:-; li J~ C 1; s. 

-------..../' ~ 
.\tI~ De Ile 

ùc:-;sous 
15 a 50 

GO an, 
de el 

1:' (1n~. ans. au-dessus. 

USX"CiUJR\?UW&J:&&4IW;W 

Cllj[1i [EN, 

,,;rI lOI) DI'CE.'. 
.' -----------~--

Au- De !Je 
i.le~sous 

1;) rl9 
GO ans 

de a 
el 

15 ans. ans. au-dessus. --- --- --- --- --- ---
Masculin .. 2·427 1170 1.625 313 19,80 G7,25 12,86 
Féminin " 2.123 425 1.285 413 20,17 60,66 19,17 

de celles des épidémies parisiennes (1). L'illllueuce d'un âge ayanc6 
paraît plus grande chez les 1('mmes que cllCZ les hommes. 

État civil. - Au poiut de vue de l'élut ci villes adultes décédés se 
subdivisent (:2), sa\oil' : 

Tableau L. 

CliLIIJA TA IRES. ~Luuf;s. 

SEXE. 

\Iasculin. 
Féminin .. 

SUR 100 

:)n.~:; 100Î 

l"in ~03 

SUR 100 

;,3,110 
~,3, 6"-

V E U F S. 

SUII 100 

1';, (JI> 

:.!Hj:.!G 

SUlI 100 

Il, III 

O,3f1 

La prupurtioll dcs 1t00llllles célibataires est plus élev{:c' Cjue celk 
(les femmes d(~ lll(\rne condition; au contraire la proportion des 
femllles VCllYCS esl plus COli sidéra bIc lJ Ul' celle dps ltOllllllCS Yeu!~. 

Les veuves l:taut pour la plupart dl's fennul's ;'(g,"es, ceci cUll1Îrll1e 

que l'âge a une iniluencc sur l'issue fatale de la maladie chez les 
femmes, comme l'état de célibaLaire paraît exposer les hummes il 
une contagiolJ plus fl'équelJLe, cc qui a 6t6 constaté, d'ailleurs, dans 
la pluparL des épidémies urbaines. 

Pn!/essioll. - Voici le tableau de la IJl'ufe,;siul1 exercée par les 
décédés adultes. 

(1) Le choléra, par Henri 'Monod, page 12 " 

(J) Non compris 56 homme. et 3 fommes dont l'état civil cst resté inconnu. 
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'l'ahleau :U. 
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HOMMES 

.\ crû ba tes . 
,\f[iclle\U' . 
.\grnts de police. 
. \justcnl's . . 
,\l'Pl'l;teul's. 
,\ IToseur .. 
. 1rli...;tl'j llrtlmtltique.<'" 
A\'(JcaL. 

Bit/a} t~ U r:-;. 
Ilanquier . 
Batelier~ 
Brurau. 
Bijou lier, -11Ol'logers . 
l:lullehi:-isCIll'S . . 
HourlH'l's. 
Hon]flugers .. 
Bou vic\'~ .. 
Brasseurs . . 
Briquetirrs . 
Brocall t('LUS. 
Hrodrul' 
Ilrunis~!'ul' 
Bûcheron .. 

t:i\U.ll'CtiL:l'S 
Calfat .... 
C;tJllhl'ul'il'l' 
Camelot 
L;rutnl1Ili('I'S ... 

CapilajrH'~ Ut' Yai~seau:\ . 
Cal'l'icrs. 
Car()s:-it:],~ 
Casspul's de pierrc~ . 
(;('J'amislc 
Chai:-:icl's . 
Clial'elin. 
Charbonniers. 
Charcurit'r-., . 
CIJal'(Il'lllit'(':' .. 
l:!J:irl'diel'-; . 
Cliarroll:-\ . . 
Chaudrollniers. 
Chaulrrurs .... 
Chef d'équipe. 
Chemisij~l's .. 
CllifTonnicrs 
ChlmÎst(l . . 
Cuchers 
CoilTcurs . 
r.oll<-ul'. 
Cql]lort('l1r~ 
COIHIlLi:-,:-:!()llIld {rc~. 
Concit.'r~cs. 
Cun[;"elir 
Conlt'cmaitre? 
Contl'oleul' . 
C>wdier~ . 
,~(lrdQnniel'~ 

.'1 ., 

" 1 
1 
1 

1;:; 

~I 
1 

::7 
1 

1:; 
JI 

1 ., , 
[" 
1 

( :orrO\'I'lll'::' 
Cotte]'ellr . 
(;oul'tiers .. 
Coutelier."'; . 
LOU\Tl'UrS . 
Cuiseur:o: de :-:;urre. 
Cuisiniers . 
(:ullivateur~. 

l)l'llal'dt'un; 
]}\"mèuagcurs . 
lIenli,tc .... 
IIi· l'lité .. 
lll~~inrectellrs . 
lle~SiIJ3lrur ... . 
lIistillareur ... . 
lIumesti'lues . 
l~ollanicrs 

Ehéll i~t(,5 ..... 
Eg-()Lltîl'r~ .. 
Elag-llcur 
EmbalIen\' .. 
EII,ployés de commerce 

de chenllns de Ier. 
d'octroi. 

Llltl'CprClleUl' 
Epiciers . . 
Eqllari'-.;cur .. 
Etudi:.Illt . . 

F~lbnl';l.llt dt~ linws . 
Facteur de pianos 

telégraphistc 
des postes. 

LueneÎl'!':-' . 
Ferhlantin, .. 
Fill~nl' . 
FIIlJdcll 1''-' 
1·'IJl""erun...; 
Fra ~Jll'Ul'~ 
Froltl'ur. 
FruilÎ('l' .. 
Fumistes 

(;ardc maritime .. 
1;"1'<1"5 particuliers. 
1;'l!'Ijien de la paix. 
\ ;aziel's ... 
Gendarmn 
Crai~s\'ur:-; 
j ; Ü \"I~ lt l'S . . 

';rccll r 

lIolllme de lettre:, 
de peine 

116t"liers .' 
lIouillcurê 
Huilier .. 

2 
1 
li 

[) 

~ 
1 
'1 
1 
'1 
'1 

1~ 

fi 
il. 
1 
1 

~5 
7 
J 
1 

1 
l 
1 
~ 
., 
;) 

Il 
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Tableau III (Suite). 

l'HOFIiSSIO!'iS 

Illl(lrimeul·s .. 
lnlimiers . 
IUg'I'nieurs. 
Insti!u!eur. 

.Tal·rliniers .' 

.Journaliers .. 
Journaliste 

Lallliueul' .. . 
l.ampiste .. . 
Laveurs . .. . 
Lieutenant de vaisseau 
Loueur de yoitures. 

Jlaçons ... 
Magistrat «;x-). 
ManouVl"iers .... 
JJaraÎche!' 
Marbrier .... 
Marchanùs .. 

amllnlan!s .. 
de \ïflS .. 

Maréchaux ferralll~. 
Jla!'eyrui' .. 
Jlarins . 
,\Iarinil?rs .. 
JlarOI}IJÎnii'1' 
;\lpcanici(,lI~. 

Ml'ùce'''l . 
ll\lrgissicl's .. 
Mendiant .. 
)lenuisiers. 
Meunie!'s .. . 
Mercier .. . 
Jlétrcur .... . 
Mouleur ... . 
~lusicicns. 

Notaire ... 
(;X-j 

Ollicier de san té ... 
Ourrie", d'usine .. 

Palefrenic!'s 
Papetier. 
Passementif'r 
Paveur . . 
l'eintre~ cn o,itil1Jcnf . 
l'ensjonnr:: l re1l'ilité~;) 
Perceur". 

1 

PllOFESSIO,,"~ 
Il ~ if.·~ 

I
;.;;·~ 

i ~ A 

li i 1--:: ---------1 

HOM MES (S"ile). 

'2ï 
4 
1 
1 
l 
2 

l'hotogra ph es 
JlliJtriers 
PlomlJieJ's 
Plongeur .. ' 
Poin('onneu)' . . 
Poli;:;~(,Jlr . 
Portefaix. . .. 
Porh'urB aux halle."; 
Iluulîl'\l l'. 
l'ro/"{'sscur .. . 

d'escrime .. 
jlJ'()prjl;lairc~ . 

H"llincur. 
Ht'lltier:-;.. .. ........... . 
Hejlrèsentants de commerCe. 
Hi\'t,UI' ..... 
Bouliers. 

Salis profession 
S,non nier .. . 
~(·nlpte\lrs. 
S('llier . 
SrI rurit'rs 
Sold:1l~ . 
SOllltllt:.'Jicr. 
SYJldi(' tlrs g't.'lIS de 111(')'. 

'l'ailIPllrs 
de pll'rre~. 

'l';lll[}{'llJ't'. 
T~lpi~-;ici' 
TI'llltllrj('I'~ .' 
T('rras.;iers . . 
Ti~s('l'allrts. 
'l'ùli,'r 
Tonneliers ... ..... . 
Tourneurs sur bois .. 

su r cuirre. 
Tuiliers ... 
Tuliste .. 
'l'relileur .. 
'l'reillac·eur. 
Typogr;tphes .. 

\ anniers ... 
Vernisseur. 
\" l'I'rlt}!';.; . . 

Yi~nf'ro1!:--' 
'l!rif'l 
\" oiJirr~ 

FEMMES 

2 
:3 
2 
1 
1 
l 
J 
;) 
1 
1 
1 
;) 

;) 
I, 
7 
l 
;) 

;, 

!~~fs~~e~ .. : : : : ..... : ::: : : : : : : : : 1 
2 
;) Il 

Balayeu~es .... 
llambrocheuse 

....... , 

....... 
3 
1 
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Tableau ]lI (Suite). 

Iw Il 
J> Il 0 F E S S 1 Il !i S l'IlO F E S S 1 O:'i S i~~·~ 

I----_I~ ; 

Batclieres .. 
Blanchisseuses. 
Bouchère. 
Boulangères 
Boutonnien~s 
B,'odeuses .. 

Cabaretières 
Cannière .. 
C1,al'eliëre, '. 
Charcutière. 
Chansonnière. 
Chemisières 
Chiti'ontlieres .. 
Cigllriere5 . 
Compositrice. 
Concierge, . 
Cremière . 
Coutul'iercs 
Crocheteuse 
Cuisinierfs . 
Culottieres. 
Cultivatrices 

Débitalitl's. 
Dévideuses 
i)o!Dl'stiqtles 

f:,:aillel'c 
1::lcc.tric(enne 
Employées .. 
I;:pieièl'l's .. 

Fabricante ùe jouets ... 
Fille [JuhlllJ oc 
Fleuristes .. 
Fl'an~cuse . 
Fruitkl'f's 

Garde-barriere ... 
Giletii,re 

I1ùtelière . 

Infirmiel'es 
In,titutriccs 

.TarrlinU~res 

FEMMES (Suite). 

(; 
77 

~ 
1 
t 
t 
1 , ~ 

111 
;") 

1 
Il 
·t 

7H 
t 

:!: ~ 
1 

1;., 

J 

J(Jnrnaljt're~ . 

Laitière. 
Lingères 

}Ianœul'l'es . 
}Iarairhcre .. 
:\Iarc'hali,les 

(le poissons. 
de lialais . 

Matelassière .. 
Matelotes 
Mécanicienne 
)Ién::tgères .... 
Mendiantes .. 
l\Ierdèl'c. 
}lodiste 

Ourdi~se\lse . 
Ouvriel'es d'usine. 

Parfumeuses. 
Pa~s(,ll1entières . 
Peintre. 
Pensionnees. 
Piq ueuse . 
Pltic:eu.-.:('. 
Pluma:"sièn~ 
Porteuse de pain 
Pt'opriétaires. 

Raccomodeuse de faïence 
Rallittc,,,(' . 
lIcligicllses 
l\elttiè,·es .. 
l\cpassellses 

Sans profession. 
SCtllpteur. 

Tailleuses ... , . 
Teinturière .. . 
Tbscrandes .. 
Tisseuse. 
Ty"o~r:1rhc 

Yi§!lH'I'OllTlP .. 

1115 

t 
9 

I~ 

1 

11 
1 
1 

3J 
t 

375 
2 
1 
1 

1 
31 

2 
2 
1 
R 
1 
1 
l 
1 

:163 
'1 

5 
1 
1 

La conclusion ;\ tirf'r de Cf' la hlf'élll ('sI cf'lle qui ressort de toutes 

les rpiclhnics de chol(;['D : la classe p[l1l\T(~ est prcsque' exclusive

lllent frapp{'(', Cl' qui lit'llt (~\ideltl1ll('nt allX conditions d'insulubrit{l 

de la maison, il l'alill1elllatioll insllfJi~;lllle ml défcctllf'llSf' et [lUX c,,
C('.s de hoissons a!conlitj11cS. [ln's(llle lous II's corps de nd'Iicrs 11111-
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nuels figurent dans ce nécrologe, mais celui qui y tient la plus 
grande place est celui des journaliers (Cl85 déd~s, soit 30,50 p. 100 

du total des adultes masculins décédés) c' c~t-à-dire le plus considérable. 

Pour les femmes, on cloit faire la même constatation, peut-Mre 
même plus accentuée: au chifTre de (115 journalières, il faudrait 
probablement ~outer bon nombre de d{'dMes dites «sans profcs 
sion ». Quant aux ménagùres (:h5) ('t aux blanchisseuses (77) leur 
forte proportion est probablement due moins à la misôre qu'à 1('Ul' 
contact ayec les objets souillés par les malades. Il en a été de même 
dans toutes les épidémies. 

Lieu du décès. -Il étaitintéressantdc savoirdansquelendroits'(~tait 
produit le décès - notamment domicile ou établissement hospitalier 
- et par conséquent où avaient (.té soignés les malades. L'annexe JI 
contient cette indication pour tous les Mdd(~s. En voici le f(~Slllll(": 

Tableau N. 

LIEU DU Df:CI~S. 

Domicile ...................................... . 
H?p~taux ct. ~os'pices ............................ . 
HopItaux Dulltaires ............................. . 
Hôpitaux maritimes ............................. . 
Lazarets ....................................... . 
Asiles d'aliénés ................................. . 
Ambulances, baraquements, tentes ................ . 
Prisons ... , ................ " .. " ...... ' ....... . 
Couvents ...............•...................... 
Refuges de nuit ................................ . 
Auberges ............... '" ....... ' ............ . 
Domiciles accidentels. . . . . . . . . . . . . ............ . 
A bord de bateaux ............................. . 
Sur la voie publique ............................ . 

TOTAL ••..•••.••• , •••..•• 

NOMBRE 

de 

DÉC ÈS. 

2.6~6 
1.7i1S 

7 
il 
6 

38 
2S 
15 

5 
G 
2 

12 
20 
9 

i1.550 

Il faut d'abord noter que sur les 1 .734 décédés dans les hôpitaux 
et hospices, beaucoup proviennent des hopitaux de Paris ('1 repn"
sentent la majorité des malades rlécéclés dans cette ville' (61 p. 100). 

Il ne semble pas témôraire de penser que l'hospitalisation des 
chol(~riques, à Paris, est une des causes (If' l'insignifiance' de' 
l'épidémie prorisienne, la plus faible qui se soit jamais produite 
dans cc milieu pourtant si dangereux. Le transport du malaclf' h 

Mas 
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l'hôpital permet la cJ{sinfection imm(~cJiatc dl' la maison, des meu

hIes et dC';; ohjets sOllill(',s, par com/'(l1H'nL ln snppressio]l d'lin foyer 

naissant; il rC'ne! pm;~ihl(' l'j~oll'nwlll dl's malades, ('onùilion Tl(\ces
saire cil' la non--propagalioD d" 1\1'1\; enfin, rhn~pitalisation assure 

aux ma]arlC's cks soill~ lTI<qhnrlirJlI!'s cnnl<Jl'Ines aln:: derniôres décou
Yl'rtes rie la science. 

Si l'on compare ]'(\pidl;mie de Pari~ il cellC' <In H:wre - pour ne 

prendre que Iles ("pilkmies 111'baiucs - on COllstflte qu'il Paris où 

(JI p. 100 des d<"c<,,(h',,; ont ,"t<': ,~()ign(.s rbns les ht.pitallx, la propor
tinll des cl(\('(q{,s n'a 1"1/\ que de 0.:\7 p. 1.000 du chifl're de la popu
lation; au Havre, où :);),13 p. 100 seulement (les dt:cédés ont ôt(\ 
hospilalisl"s, la proporlil III des c\{'cI"dés g' est <'']l'YI\e it Il, :\3 p, 1,000 du 

chiffre de la population, c'esl il-dire qu'an Hauc l'<"piMmie a éU: 

12 fois plus menrlrii're qu'il Paris, 

Du/'ér de lu maladie. - Qm:lle a {ll\, an cours de cC'Ue ('pidémie, 
Tableau O. 

il (" 1\ J~ E 

de 

L _\ )1 A J. A DIE. 

Quelques heures ................................... . 
1 Jour ..... ................... , ....... " .... . 
~~jours ........ , .............................. . 

4 
5 
li 

9 •.•..................................... ' .. 
10 

II 

12 

L> 

l', 
IÜ 

'7 
20 

21 

21, 

:lO.IIBRE 

de 

DÉC E s. 

37G 
173 
1120 
~)52 

17!~ 

()~ 

iG 
flG 
41 
25 
23 

2 

;1 

5 

1 

2 

TOTAUX..................... 2.032 

DGRi:E 

de 

LA MALADIE 

en heures. 

l, .512 
l, .152 

20.160 
;W.7M 
16.70,,-
11.040 
10.94"-

V.408 
7.872 
5.lrOO 
5.290 
1.848 

:)76 

3t2 
1.008 
1.800 

S16 
480 

264 • 
1.152 
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la durée moyenne de la maladie? Ce renseignement n' a (~tl~ fourni 
que pour 2.032 d6c(~d6s. C'est sllrlout pour les malades clèdd(~s 
dans les hôpilaux qu'il manque, sans doute parce que nulle part on 
n'a pris note, au mOlllent de l'entJ'(~e, du jour et de l'heure où lama

ladie s'6tait d6clar<~e. Cependant, il est h regrf'tter (lue, dans les h(~
pitaux parisiens, la durée cle la p['(~~encc des malades d{'cé(lés n'ait 
pas été constatée. 

En aLlribuant une moyenne de 1'] beures à la maladie des 376 déd
d6s en« quelques he1lI'f's)) on trouve 1!,:L!r82 heures pour la durée de 

la maladie des 2.0:b cl6cédés, ce qui donne pOUl' chacun d'eux une 

dur6e de 7 r heures environ. C'est il peu près cleux heures de plus 

que ce que donnent les statistiques de quelques {'pidémies anté
rieures (r). Il ya donc atténuation clans l'évolution de la maladie 
comme clans sa propagation. 

CONCLUSIONS. 

L'administration sanitaire a dû, en 1892, faire face à deux épi-
démies de choléra, l'une qui a éclaté à l'intérieur et dont il n'a pas 
été possible, jusqu'ici, de d6lerminer l'origine, J':mtre qui menaçait 
nos frontitTes. 

Le choléra du dehors n'a pas pénétré en France. 

Le choléra du dedans a été rapidement étoulTé. 

Deux leçons principales ressortent des faits expos('·s plus lwnl ; je 
les résume clans les den x conclusions suivantes: 

1 

Toutes les fois que les mMecins et que les autorités locales [ont 
leur devoir, c' est-il-dire toutes les fois flue l'admillistration sanitaire 

est avisée des premières manifestations du chol(~ra, la maladie peul 
être utilement combattue ct rapidement vaincue. 

C'est donc un intérèt public de premier ordre que l'administra-

([) Le cholira. pac Henri Monoù, pages [39 et suivantes. 
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tio Il goit armée de manière il ohlcnir soil dc,; ]w',decins, soit des 

3utoril,", localc". des d("lIollciali()n~ illlm<'-diales. 

1\ 

Dans les porls, la yi site ml',(licalc cl la désinfeclion sont appelées 

il remplacer lrs quaranlaines. 

Il esl il Msircr (ple cc, opl''l'alioIiS soienl Jililes un loul lemps an 

déparl lies lIavires. 

Yeuillez agréer. mOllsieur Il' lJl'(~"idellL 1'l1olllm.1ge de mon pro

fond l'f'specl. 

Le cO!1,,'illl'J' ln::!,,!. 

dirrc/elll' de /'lIsslstnflc(, l't rll' l'l'J'!Jù~n(' lw!Jliljllrs, 
1 [W'HU Nlo:'/oll. 
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ACTES ET noCU~n~;\,TS OFFICIELS 

CO:\"CEnNA~T 

LES lIESURES St\ITAIRES APPLl()U~~ES E~ }lRA~CE 

POUR PRÉVENIR L'IMPORTATION DE L'ÉPIDÉMIE 

25 juillet 1892. 

ld·,rl'ln: ::111 dire\'lt'llr de J'('xploil,atioll d(,~ C!t('llIÎIIS dl' l'pl' dl1 Hord. - '[c"'lIrC'~ 

;\ l'n'luire pllll!' (1Illpt·C']u'l' lïll11'0rlalÎolI dll ('hol/'I'a par la l'rlltlIÎ{''re du 
Jlord. 

'1():-;~lEUH LE DIHI~CTEI I\.. l'apl'arÎtiolt dll "l!ol('I'{l ('Il I\w;:-.Îu jIlIP()"(~ ù ]'adllli

lli~t,rali()1l ~;lIlilair(' 1(' t!c'\oir dl' 1'('('11('1'('11('1' {II. d ';t1'1'I'.! 1'1' il ]',ualH'j' 1.,,,, 1I1i',"III'f'''; ([n'il 
('CJlI\ ÎC'IHlrait d(~ Illdt.!'!, illllllt'·dia!PllwliI il (\\/'ClIIÎc)ll. 1(' .iuur ()ll l'c''llid(''llIio s't'·tau!' 

jlJ'Upllgl'(' ('11 Ellropl' .... c r'lpJlI'()('lli']'aÎt dl' la l'roldi/'I'I' d(, l"l'all(,(\ ('l lllf'IIê1(,('l'ait lIotre 

il'l'riloÎl'P. I)c"jù IIIOll adIIIÎlli .... lr;di(l11 ,.:( ..... 1. ('4HI('I'l'kt' (l\IT 1(·" ('()llIpilY'lli(· .... tlt'S ('11('
IIlilh dt· l'cr d" l'E~l «'l dt· Pari~ 1.,\011- \I('·dill'ITalle"I· plHlr t"lablir dt'" po., \,(' " 

~(llIil(lil'(,~ ~1I1' It·~ pritlt'il),lll\ l)oiIIL ... d4' pt"'H"ll'alioll dt, n'''' \(lit· .... rt'ITI'""..,. (lill~i tlLiU 

Cl,la ;l\ail ("lt', rait p,n' la {'()lltp;lFllic dtl \Iidi dall" ],'" f,1'are:-- .1(' CCI'!J('.rt' cl d'Jjl'II

d,l,\(' lors dl' J"{\pid/'Jlllt' d\()lt"l'lqIlP qlti a S("\1 t'Il Esp,I~'llt' ('11 18\)0 . 

.l'ai clwl'f.t{ ~I. Il' prn['t'sSt'llr Prollst, ill~I)('ct('llr Fl\Il (:\ra1 d,':-, ...... ('n ire . .., ..... allilail'e~. 

dt, ~'t'llklldJ'e:1 ('t'!, (,n(~1 (\\1'(' la (,ollll'<lf2:llit' d,'s c!H'lIllIlS dl' 1'1'1' dn \t)l'd . .1<, \()tl~ 

~l'rai dOllc très ()J)lig{' dl' \uulliir IJÎ(,11 Jll(' t'elire ,.,;t\uir I1U('1 jour cL il tluelle hellre 

il \on.., s('rait pos:->iblc cie J'ccl',oil' ~I. Pr()tl~t.. 

Agr"ez. :\!"llsi(,1l1' le dire('l('ur. ('[('. 

Pour ln pf("~it1(,llt dll conseil) Illinisfrn de l'intériplll": 

li' rli/"{'I'!I'IlI' de l'asûs{u!ln' cl rll' l'hyyi(;ltc IHlùlùjucs, 

IlE'JU ~lmoD. 

19 août 1892. 

LETTRE au minislro des alTai,'es étrangères. - .\!Icsuros que prendraient les 
puissances étrallgères pOlit' préycnil' l'importatiun du choléra. 

MO;VSIllClt LE MINISTRE el cher collègue, mon administratiun attacherait un 
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:;érienx intérêt à COlt naître le plus tôt possible les mesures adoptées par les ]>uis
:;:mees étrangères, nolamnwnt par l'Autriche, l'Allemagnc cl la Belgique puur 
prôvenir l'importatioll du choléra flui s,'·,it Cil Hussic. 

Les précautions que doit prcndn'['arlminislralioll pourrunt yaricr sui\anl que les 
États yoisins opposeront au il"au nne barrii're l'lus ou moins sérieuse.La France 
serait heureuse do po", oir, Clt cette circonslance, compter sur la protection des 
puissances limitrophes. 

A un autre point de YlIe, le service sauitaire pourra sans doute recueillir dans 
les indications qui lui seraient trallsmises des renseignoments sur les mesures 
que lui-même pourrait le plus utilement adopter. 

Je serais heureux qu'il vous fût possible de recueillir par l'intermédiaire de 
nos représentants à l'étranger des renseignements précis à ce sujet. 

Agréez, Monsieur le Ministre el cher collègue, etc. 

Pour le président Ju conseil, tuinistre de l'inlérieur: 

le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Ih~1U MONOD, 

:l2 août 1892. 

LETTRE à YIM. les directeurs de l'exploitation des chemins de fer do Paris-L)oll
Méditerranée - du :\ord - de l'Est. - Installation de postes sanitaires aux 
frontières du Nord ct rie l'Est. 

MONSIEUH LE ]lIHECTEI'R, "'Il. le professeur Proust m'a rcndu compte de la con
férence qu'il a ellc avec yous au slijet des nll'SUrC~ Ù prendre dans Jes gïjrCS [rOll
tièrcs des lignes deI'. L .\1. - i\ord- Est, pour protéger notre territoire 
contre l'importation du choléra. 

Je YOUS sorai très obligé de you[oir bien me transmettre, dès que l'instruction 
en sera terminée, les projets à rétude desf{'ICIs 'ous faites procéder. 

Recevez, Monsieur le Directeur, etc. 

POUL' le président da cUllseil, ministre de l'intérieur; 

le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

HE:'!IU MONOD. 

25 aoùt 1892. 

LETTRE à M~1. les directcurs de ['exploitation des chemins de fer de l'Est ct 
.Ill Nord. - Organisation .le l'usl<-s sallitaircs il la l'ronli,\re. 

l\IONSIEt.:R LE mHECTECI\, j'ai l'llOnl1eUr de 'ous Jaire connaître que j'ai chargé 
~IM. les docteurs Netter et Thoinot, auditeurs au Comité consultatif d'hygiène 
publique de l,'rance, de "isiter les gares frontières des lignes de l'Est - ",ord, dam, 
lesquelles des installations sanitaires ont été projetées et de rechercher, d'accord 
avec "otre administration, les meilleures dispositions à adopter. 

• 
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.To \UIL' ",rai lrè, "hlirr(: d" \ouloir bicll j"ciliter ,,'DI. Tboillut et, Netter l'ac
COlll]lli:-':--ClllCIlL d(~ lell!' llli:--:-.iull. 

H\'Cc\t'z. "'\1011 .... icllr I(~ djrccl(~IJr. cL('. 

l'ollr le pr('~:-idcnL dn COll~l'il, lliini:-.lro de lïutérÎcur: 

le dil'ccleu" ,le l'ass;st""cc cl de l'hygiène pnbl"jllCS, 

lIE"HI \1u:\01J. 

26 août 1892. 

H,\l'ponT ,\ U pHÉ'IDI'''T HE L \ HICl'L BLIQUE en yue de demander an Couseil d'Étal, 
Cil l'ahsellce ries Chamhres, l'ollyerlure d'un crédit supplémentaire de 300.000 

francs . 

.\[O\"ElI\ 1.1: 1'1,,:.'11>1:\'1', 1" cllOl,"ra ,,,iati'juc. '[IIi il l'ail SOli apparition au 
Hlois d,· juin d,'rllier '1 Ih~OIl, a gagn(, le liUoral dl) la Iller Nuire, et l'al' la roie 
de 101'1'e, ':c,1 a\anci· jU"lu'!t '\[oscou '" S'-l'{:tcr"bollrg. 

Ln l('["gTallllllc du ,'ulls,,1 de Fralll'" il l'Iam],ullrg. Cil da l" d" ce jour, J'ait 
collnalire quo 10 chol,"ra a dé officiellefllent cOllStaté dans colle yille. 

C..ttc propagation d" l"'pidémic oblige le gomemcment de la République il 
l'romlre des mesures immédiates pour prt'sen cr, si possible, notre territoire . 

.\'lOSCllU d :;aillt-Pélersbourg SOllt en ellet reliés par des voies très rapides avec 

les principales villes ,l'Europe 'lui, ellcs-mèmes, so1l1 en communication avec 
!lOS l'routières. 

De llambùurrr, le n,'an nWllacc les l'oris de la Balti'lue, de la Hollande el du 
:\'ord-Ollest de la France, notammellt Dunkcnjue, Boulogne et le Hayre pour 
Ile citer 'lLlc le., l'lu, CXpOSl'S. Par la voie de lerre. l',''pidémie l'cul gagllcr cn 
,[ud'lues Iwu",', ],.S l',,,,-Bas, la Bdgitlue el la Fl'allce. 

Il falll ""Cor,' ell\isagcr ]'{''''llt Il ali l" oiI, l'artallt .III littoral cie la Iller ]\oir(', 
le c11O],:r" frallchirait le, j)ardallell(" ct I,élll'irerait dau, la \Iéditcrranée, C'est 
dOliC ]e dC\oir d" l'adminislration dc sc lIloltn: en m"sure d'exercer tant aux 
points ,le pénétration Je la \ oie de terre (lue dans les porls du litloral français 
ulle sun eillance exacte. 

(luellcs serai,'nt los dispu,itiulls il ad0l'ter il 
Il semhlo 'l'l'i! conviclIdrait de rcmurir;\ cl'iles 'l"i olll \:té appli(juées avec 

SlU',Ct'.s, ('II Jt')~lo, au\ \n:a~;l'urs el nu\" bap:nges \ ('IWIIl d'Espngll(,. 
(> ... lllO"lI('('S ;-,OIll lt,,, <';lIi\anlp:-;: 

lU \i~il<' nu"{licalt, dt':-; \O)llgt~lll'~ vellallt dt' "/·trallgPI' ù dJayul' po:-:lc frontii~re 
des li.QïlüS do péllét ra Liull ; 

'lU ':lrrè1 des malades et des ""pccts, qLli, on cas de nécessité, seront placés 
dans un local isolé préparé il cet effet; 

3" cxamen attentif des hagages; désinfection immédiate ct complète au moyelI 
dos étuves il vapeur SOLIS pression du linge sale ct des yêtements souillés. 

Le loral destiné aux personncs 'jlli seronl retenlles devra ,\trn composé rie doux 
pièces, l'II1IC Jlullr les malades, ]';\llll'ü l'ullr les susl'cds, Dalls chacune rI'clles 
;;eront installé;; des lib cn fcr très simples puuyant !:tre facilement désinfectés. 

Le poste frontière devra être muni de médicaments ct d'antiseptiques, confor
mément aux instructiollS du Comilé cOll5ullatif d'hygiène publique de France. 

Le personnel de chaque poste devra comprendre un médecin directeur ct des 
élèves cnnùmbrc variable suiYant l'importance du transit, un ou deux infirmiers. 
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Chaqllo \'O)-'Ip-Ol1r l'('COBlIU bien porlanl devra rec,'yoir un passeporl oamlmre 
'jll'il sna tellll do pn",enlcr alllllaire do 10 localité dans b'juojle il se l'encira; le 
Illairc tiYÎ'"i::. d'aillcul':-i, pal' ulle carL' po:-.daln C'xp{'dlt"e dll [l()"tc-fr()llti(~\re, de 
l'arl'i,{'\(~ du YO,yaFCllr, c](\\Ta le faire \ j .... j(cr p<'lldant un lloluh('(\ (10 jours eOITt':-;;

pondallt ù la dll[,(;" de lïncldlalioll du cI",I<''fa, de llwni,'.re ;\ co 'j\[(~, dè, la pre
tni(\rc Inanii'eslalÎol1 de la 1l1aladie, if; IIlaladc p"is~l' (]lre ~oip:fl(" cL isolé. 

POIlI' faire l',.ce aux <11"["'I"OS Ijui r,",ulkraient do la lIlise Cil ap['lication do ces 
di\L'r~('s IllCSlIrc:-., le 11liuisLrc de l'illV-rieur IH' dispo:-ic d'Hlientl ('f'{"dit. 

Salis être' ahs()IIlL1lcnt !j,(', slIr 10 llolllhrp de puste.; fronli(\rcs (Ju'il rOLlyicwlrait 
d'établir ,ur los li;:mes dll 'ord, d,· l'Est ct de l'aris it la M('dilerrallée, il est 
l'robai,!!' 'lu'on reslera an-ùessolls da la \ {'rit,; l'n lixant il JOI"" le nombre cl,'s 
['ostos il illS talll' l' t"ut ,[',,!J'ml, Aprè's (.t,IÙ,,, ['r"'lilllinair,-·, allx'l'lclles ont procédé 
les colllpap-ni,'s de 1']<:,1 d d" L}'"l, les l'lus ill1ll1(·diatemcut intéressées, la d61'8nse 
cl'inslallation l'our c1la'juo poste, étuvo cOlnprisQ, peut être évaluée en moyenne 
à li,ouo francs, soit uno '[,"pense totale de.. IG8,000 fr. 

D'apri', l'c\p(·ri,·n"c (j"i a (;Ié faite "Il 18\)0 jors do l'('['id'·mie 

clwll''l'i'l''o d'Esl'a;':'ne, la dépcilse " l'nj,,oir l'our le paielllent 
dn porsouIlcl d{~ chacull des pu~·;I('s :-.allllaircssurait cll\irOll par 

mois de I.:Jl}() fraucs, soit l'our Jouze l'os les 18_000 francs, Il 
parait sage J' 6lL'ndrc ceLLe pré, isioll Ù ulle période InuJcllllC 

de quatre IllOis, ci." "" .. """"" j~.Uüo 

Allx dépenses ci-dessus il faut ajoillel' les l'rais de mobilier 
f·t .le lllal6rid u6ecssaires an fOIldiolllll'rnenL des postes, le 
combuslihle el l'entretien des duvcs, les fJ'ais ,l'impressioll 

de passeports sanilaires ,[u'on pClIt évaluer '1 23,000 

Eu cc 'jui COlH:C]'Jle le littmal, oil font:lionnc 1I1l seniee l'I'J'
maneut, les c('{·dits allull('S ail Illlclp-d lie permf'llraieut pas de 
faire face aux charges lpl'Cnll'aiIlCraiellt dcs mesures (\xcep
linnnell"s, QI](,I(juCS-lllII', de, d{'pellses 'lui cn lelllps normal 
pourraiellt l'I re :ljUHt'II("GS on n"purtÎ(\s :-;UI' plusieurs exercices 

dt'\TOlll {'.Ire faite" sail" l'dard p4Jllf rOLllpl('kr Olt lndln' ('II 

hOllnn c()lIditioll dt· cnrnbal ln Illalt"ri('l cln service "<ulilaÎn'. 

C'esl ainsi 'l'le ,'impose Cl :\larseille le r"llIl'lacclllenl imlll(',
<liat de la dJalldi,"re il '""pcur de la cltaÎoul'e atfcctr'·o all ser
yice Ju lazaret .III Frioul el la n'Jection des liellx d'aisances dl' 
cc lazaret; 11 l'a lIillac:, la réfection du ponlon de ,lébarrjumnent; 
:\ Cherbourg, lïllslallation d'une élll\o. Il Il'''st point excessif 
rI'évaluer ces di,-orscs d"pensos à (]lJaranle mille francs en )' 

comprenant les frais dl' yisite, do 'l'"arantaine ct rie di',iufec
tion des navires, '11li d'aillellrs no cOllstituent l'as 1Il}() charge 
puis(IU'cllcs ~praiQlIl COlllJ){\Il.,(~es par des lax('s ~allilaires pcr

~\ues en raisou dn llolllhrc d du la durée des up61'aLiolls ilH-

:':uit Cli lot:diti:, , 

'IO.llon 

En conséquence, j'ai l'honneur de \ ous proposer, :\lonsicur le Président, sui
,-ont l'ayis exprimé par le COllseil des ministres, cle soumettre à l'examen du 
Conseil d'État, Cil l'absonce du Parlement, eonformément il l'arlicle Al de la loi 
do finances du 2G janyier 1892, un projet de dr\cret porlant ouyerture d'un cré
dit supplémentaire de 300,000 francs inscrit au chapitre 50 du budget de l'exer

cice 1892. 



Le, frai., d'l ,cnil'" ,anilaire 0111, d'aillellrs t,t{, compris dans l'(.lal L annexe a 
la loi l'n"cil('" d IlI)ll[' J.."jlleh dl" cr"dih suppléuH'lilaires pUUlent ètre ou\crts 
par d"cml Cil l'ab".""'o dl's (:I,alllill'I", 

YcuillcL: ap'L'I:'Cl', \lU[[ .... ;(>li1' 1(· Ill'(":--idclIl, cie. 

ApprouY(j le rcll'COl au COliseil d1~tat, 
FOlltaiuehleall, lu 'l\) anl'It [8!)'L 

J_c Prisidellt de III 1!';JiUU!;'JUC, 
CAHXOT, 

27 août 1892, 

du cOI/Stiil, ministre de l'intérieur, 

ÉmLt: LOCDLT, 

CH1Cl~L\lllL~ TI:.LÉGlt\PfW)II: du pr{'sidpllt dn (,()ll:,f'il, lllÎllistre de lïllli'rieur, au~ 
l'r(.J',,,, du \ord, d" l'Ai,II(', d", ,\rd"IIIH", d" la \1,'11,", d" \Irllrllll'·el·\losclk, 
dl" r",p"", d" la Il,,"I''·~lI(lI''' 1'1 Ù l'adlllillislrlll"ld' d" B"ll'ur[, - Org'lIli.
:-;atioll d(\:-j 1l1CSIII'{'.., :-;,lIlilajj'(ls Ù 1;\ J'roI tlÎ (''l'C' • 

D('s nl('~[l n':-i --all i la i 1'(' .... 'ill Il (\1 n' pri'(':-i :\ la i'l'ollli("re CO 111 prise ('HLrt' Dnllh.crquc 

cl Drll", [lotir d(I"'11I11'1' 11011'" lnriloil'f' (,01111'" 1" cI"'[."l'a, 
J'lIi chargé' \1\i. '11'11,'1' <,1 TI",illo! d" l'llrF'llIi,atioll d'l senie,', Ycnillez prier 

\1 \f. I(,~ r()Hlllli..;~a;I'(,~ "'p/'claux ('1 IIIIIIlÎ('ÎprUH. dt, ~n 1I1dlre Ù 1'r'lItii'rn dispositioll 
dt' C{''; tlt"k'gw":-i (IL d(\:-; LlH"t!ecillS Uli chefs d(~ po.-;le-; ~:lllitair('" (l"i seraient d{·siglll\S 
par l'IIX. 

28 août 1892, 

Ll·:rTHE ,UL lllllli:-.lrc des tl'i1\::lII'\ p"lllics. - Trall:-,porl des (:L1}igl'nllLs par chcnlllL 
de rel'; dé:-.illl'ecliotl des \YdFUII ... el L'lllrdicn dt:-; lalriucs dans les gares. 

~rU:\"SIl;l n LE _\lJ.\ I:-iTlI 1'; eL chc!' coll(\p:uc, IILl :1:-;:-.0 . .-; ;...!Tand nombre d'élnigrants 
YClta nL de ditré'l'unks n"Fiolls où d(',,,; {'pid0m ies chuIt'ritllles 011 t él(~ cOllstatées, 

tr,,,crsollt cn ,'C IllOlllellt lu Frauce pOllr aller s'olllhar'['lcr dans nos ports C'I IlO

lal11111l-'11t au 11(1' l'C. Ces YO,yageur.";, la plnpart cJi'llllés de ressources ct étrangers 
il tOlite lllcsm'p de l'l'Cl]H'cl';, so tmuront dans les conditions les plus favorables il 

la propap'atioll de' maladies Iransmissihles, 
POl1t' pn}\puir 1(' danger que 10111' Cll'Cllialioll :-:ur Il'~ YOles fl'I'rl'cs fait courir ~l 

la ,alll," l'uhli'juc, 1"s 1;()]lIpagllÎC:, rie clll'lllillS d" l'Cl' d"\Taiclit Ile pnint les admclt!., 
dari" Ic~ traills ordillair(';;; Pl ('n"fT pOlir CIl\ (les traill"; sp(;ciallx. dont ll':-; yoillires 

-:craicnt ensuite "iOivnUllsI'lllCIl L d(:"i t 1 rl\d(~cs. 
La d("siufcclioll dc\ rail être {'f.wlünlCllt pI'atill'Jt;c dans tout cOlnparlilnclll (H'l OIt 

am'ait cOllstaté la l'ré,e,,,:o d"11l HYVag'Cllr au"int rie diarrld'o 011 d'accidenls 
S'l'peels, 

Elllltl, ;[ Lli~OIl des (~]lid(~llli('., c11()lériquos con:-;tat(~c:-; "lU' lin cC'rlaill 1l001l1H'Ü de 
poillts dl' Hotre t(lt'Iil()i!'(~ {II do l'/'lrallfl"C'r, il COIlVif>l](lrail df' :--ip:lla]pr :un cUllIp,r

~'lli('s lc:-; d1lIlF"('l> flU(' pl'('·...:('lllc pOUl' les YoyagC\lll'~ lïnsaluJJrité des lall'ill(\s (:'labli('s 

dans les l'"tites gare" 

CHOL. 4 
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.Je yons ,'l'rai Iri·s ohlig(' do mc faire rnnnaÎlrc le l''''snllal de mll'c inlcl'WlIlion 
auprès dos compagnies ùe chemins de for en YlIC des am(,lioralions '1 no je \ iens 
d'indi'lucr. 

Agrl'cz, \Ion,icur le minis Ire cl cher COm'FlH', clc. 
Ponr 10 l'l'I"sillelll d" co"seil, millislre de l'illtérie((r: 

le di/'cdeul' de l'i/ssislllncc el de l'hygiène jJllu/i'jues, 

llE'lRl !\I O'lOD. 

29 août 1892. 

CJnCCLHl\E '1 l:Ll(,11 \P}IlQl E dLl l11inislre de IllIl{>ri('lll' ml~ (1il'f:clellrS de la sanl(. 

du liltnral (D'lllhel''[no. Le 11:1\re. CII('rl""lr;::'. Brest. Sainl.-.\azaire. l'anillac. 
Ccl.!e. 'l'Iarseill('. TOI,]OU, \ice '" "jaccil) J •. - S'TI ic" ""Iilaire lllaritilllc: 
Obligation ,1<0 la l'al"III,' d,· s,,"I,'· 1'0"1' I,·s prnlollallcl" d,· l'a," cOlltalllil"',S Oll 
.";IlSports. 

La d'·li\ rallce ct l" 1 i'a de' l'alellt",5 d,· sanl{' S,,"1. d,'·clar{·s obligatoires )lonr 
IOlls lcs lla\ in's l'roll'lIanl des purls cl" II11l'11 d,· la I\""io. d,· l'Allelllaimc. de la 
llo11alldr. d,· la Bdgi'l"" el d" l'or! d" lIa 1 1'('. La l'al l'Ille cl. 1" \ i'a ,S"l'ont c"\igi
hJes pOlir Lous les J)àl.iIlH'lIb parlj~ jlo . ..;lt"rÎ(\IlI'(\lllC'lIlull :~I aoùt. L(~ \i~a dc\ra èLI'U 

apI""'" dans IOllS ks l'orIs ci·des,,1S 01'1 les liaI ires, ljllCllo 'illo suit lellr l"'o\e
UHUCO, onl fait eSL'ale aHllltlcllr arrill'e all l'0rt de dustiualion, sans aUClIlle ('.\cep
lioll ni disl'ense. 

29 août 1892. 

]){:cnET (1). - Mesures applicables "llX \oyagcllrs ct marchandises cnll'anl rn 
France par les froutil-rcs dll N.ord el de l'Esl; passel'0rl cl lisite sanilaire; d{.
claratioll obligatoire do tout cas suspect. 

LE 11nÉ<';IDEl'\T nE L\ H.]~PI BUQI 1; 1'H \::\Ç.\l~E, 

~ur le rapport des ministres de l'inlérieur cl Jes finances; 
Yllla loi du 3 mars 182:1 sur la police sanitaire; 
Yll l'alis du comilé de direction cles senices d'h~'gii'ne; 

DÉclll:::n:: 

An'l'ICI.E l'nlmiER. ~- Touto ]101'S011110 onlranl en France par los l'ronli,'.r,'s dll 
i\ord cl de l'Est, Je ])Ilnk"r'lue il Delle i[](:lnsi\cmellt, est tonup de d{>clarer '1 la 
frontière aux anlorilt',s chargbcs de rccc\'oir celle d(~daratioll ln COlllllllllIC dall"! 
laquelle olle se rend. 

Elle est en outre tenue ùe présenter au maire de cette commun", dans 1", 
yingt-quatre heures de son arrivée, le passeport sanitaire qui lui aura été remis 
à la [ron lière, 

(T) Décret inséré au Jow'nat nJJiciel du .i l noùl. 

$ 



au au 

,\ Paris, celle l'!'t"scntation <In p""eporl sanitaire deHa t'Ire faite '1 la préfec
ture de police ou aux mairies. 

AnT. '1. - Il est '>njoilll il Ionie l,,'rsonne lo!,eanl un ou plusieurs yoyafteurs 
entrés ,'n Franc,' ,hlllS l,'s cunditiolls 1"'('l'w" il l'article 1 n d'en faire la déclara

tion il la mairie d" la "'"lllllllllC di" l'aJ'l'iy0e du n»)'agour. 
A Paris, cet te d"daral ion devra ('Ire l'aile il la préfecture de police ou aux 

Inall'JCS, 

AnT. 3. - Tout nlain' all'Illei alll'a t,t{, faitc, conformémenl aux articles 1 et 
2, la dé('laration d'arriv("I' d'IIIL y()~Tng'ellr, dC\l'a faire visiter cc voyageur pendant 

Ull dt,lai de cin'l jOllrs au minimulll '1 partir d" jOllr de l'enlrée de cc voyageur 
ell France ou Cil Algù·ie. S'il sun ienl 'l"cl(jlle accident suspect, et notamment 
de la diarrh('c, le llwire do\ ra raire \"isiter le vo)ragcnr par un Inôdecin. En cas 
d'impossibilité, il en r(.f"'l'cra au l'rl,fcl ou au sous-l'l'Met par les voies les plus 

rapides. 

A ,\'1'. 4. - Le ,"opgour cst tellu de suhir les visites prescrites par J'article 
prée,\dcnt. 

S'il yiellt '1 se rend re clans ulleIlouyelle commnne '" ant l' ,'xi'iration du d/,lai 
dn cin'j jours, il est tenu de bite Ulle nouvelle déclaration conforme il celle pres
crite par l'article l"'. 

Al\'r. 5. -- Le voyageur empêché par un motif quelconclue de sc ren,lre dans 
la COll1nllllle '!<'si!:nll"e par lui aux alltoritf.s sanitaires cie la frontière, est tenu, 
dans les clOllZ" lH'llrnS de SOIl arrin\c, d" 10 déclarcl' au maire de la commune oil 
il s'arrête. Le ntait'(, fera l'J'oddcr allx visil,'s prescrites par l'article 3, 

\Wl'. û. --" La d('daratioll il la mairie de tout cas suspect d'ètre un cas de 
choléra est oblil'atoire dalls un délai de yingl-'111atre heures pour tout docteur ('Il 

mé,dœillo ou otlicicl' de santé 'lui Cil a constaté' l'existence, pour le chef de famille 
ou les personnes 'pli soi!:(llcrd le malad" ..t pOlll' toute perSOIllH> (jlli le logerait. 

A Paris, celle déclaration delTa ètre faite à la préfecture de police ou aux 

InülI'1(::-;. 

Awr. l' ~ Est intenlil,', jUSfjll'Ù UOUyel ordre, l'importation Cil France des 
drilles ct chiffons, ainsi 'jlle des objeh de literie tels '{ue matelas, couvertures, 
de., wnaut de Hussie, d'Allclllaglle Oll de Belgique, 

AilT. 8. - Est interdite, jU"jLl'it !lmly"l 'Irdre, l'importation on FrauCfl tics 
frllits pt légUlllPs pO!lssalltdan~ If' :-;(11 nll :nl lIiY{,;)ll dn -'01 0l pro\PlwnL de Hnssit', 

d',\lIcmaguc ou dc Bclgi(jLl". 

Awr. !J. ~ Les dispositions du ]ll'l;seut d,',crel sont applicahlcs am. personnes 
l'I a\lx objets cntrant clans 1111 des ports tic France ou de L\lg':'l'ic ct provenant 
rie Hussic, cl'AlIema!,ne ou cie Bclgi'j1tO. 

AnT, JO. - Les contrayetltions an, dispositions du l'rr'sent décret seront 
l'onstati'es par tics procl's-vcrhall'< el pOlll'snivies conformément '1 J'article l'~ de 
la loi ,In ;\ mars 1 8'1?, (jLli [lllliit cl'lIIl emprisonnement de trois à Cjllinzc jours 
'" tI'L1lle allH'IIr1f' de ;) il 50 francs (Jui.:on<juc aura contrelcnu ell matière sani
tair<' ail', ordl'l's des autorilés c,,,npt,ll'lÜ,,S. 

An'l'. Il. - La loi du 3 mars 18:12 ct le préscnt ,lécret seront publiés et 
"Hich,'s dans toutes les commllllCS du territoire rie la HéplIhli,!uc. 

Les ministres de l'intlTicur ct des finances, le docteur Proust, inspecteur 
p:<'néral ries sen ires sanitaires, les docteurs Netter ct ThoinoL auditeurs au 
Comité consultatif dlh~~gil'no pllhli'j1J8 de Franco, les préfets, les maires de 
France Pl d' \lf.d'l'ie ,ont déV'gués, conformément 1t l'article 1" de la loi du 
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:l mars 1822, p011r assmer l'cx{'culion d11 présenl d{crel, (lui sera pnblif. un 
Journal officiel cl ills[.ré au Bulletin des lois, 

Fait à Fonlaillcbl!'Un, 10 2\J aoM 18!p. 

Pa,. Je pré,iclcllL dc la Hé'pul,!i(lllc: 

le pr/:::idcnl du ('I)I/s('il, ministre dl' l'intél'ieur. 
1~:'\llLL I.lULIlLT. 

30 août 1892. 

CAn~OT, 

I.( minisl re rI!'s fil/ol/ccs, 
~Lu IIICE Houvu:n, 

LETTI1.E all ministre dt! commerce C'l de l'iJl(l11stri", - Circulation en franchise 
par la posle Jos carles d'a, is sanitaircs adressé'cs aux maires. 

i\fO:iSIEI~n LE m:iISTUE el cher coW'Fue, lors ùe l' ppidômic cholériq11e (lui a 
séyi cn Espagnc pCllJantl'ann{'c 18\10, "HIS a,oz hien ,oulu autoriser la circu
lalion cn franchise par la poste des carles-,n is cxp'·diécs à d'·coUl ert par les 
dircclenrs des posles ,anilaires à l'adresse dos maires, dans toute la Hépnhli'jlle, 
pour ],.s iuformor do l'arri,v" dans ]..nl's COIllIlluues des persoulles (llli ont <'-lé 
exanlinéc~ pal' CA:3 p()~IC's ù leur en!n',c ell Frauc{'. 

Un décret dn ~0 auÙl rPlllel cn ,if!lH'lll' des dispositions sanitaires selllhlahlcs en 
YU(' de garautir ]lotn' krritolrc cOlltre J'LIl1}l0rlalion dll choléra fIni n\gllc ('Il 

Europe, Des posles sallilaire, sonl ou seront inslitu<"s au Jill' el à 111('''lre dcs 1",
SOill, Slll' Ioule ]"'leJl(lue de la frontii'l'c de Dunkerque il \illlilllillc, Ces posl"s 
d{di, rûl'nnt des passppol'l:-. sallitail'c~ pl atll'cs~(,(,ullt aux nwires des COlnnll111CS 

intéressées des carles-a\is, les ÎnforllwIlI Je l'an'lrôe de YOJ<lFC1H'S suspects. 11 
sera proc{dé dû Inèloc pour ks ngellis dn ~er,ice sanitaire llwritÎtne dans tous 
les ports dn littoral ùe la Manche, de rOc,'all ct de la '\1<'·ditcrranèo, 

L'allranchissolllent rie ces cartes-ayis l'al' les l'os les sanitaires deyallt êlre '1 la 
charge Je mOlI adll1illistratioll, cOlislillierait Hile d(;p('Ilse importanlc ct occasion
IICl'ail an persOllllel tri·s reslreint de ces posles lin surcroît de trayail 'lui nni
rait an fonctionnemenl dll sen ice et '1 la rapidité des IranslIlissiüns . 

.le \ons serais rcconllaj~snllt, ~I II' 1l11111slrn cl cher' collègue, de youloir hicll 

alltoriser, cOll1me cn 11\!)O, la eircltlulion cu franchise par la poste des carlc's 
dont il s'agit, expédié'es à d('col!yerl par les direclelll's des postes sanitaires. En 
raisoll de l'oUlcrture immédiatc des l'rentiers postes installés, il serait ulile (jlle 
cetle décision ft'tt notiJi"e d'urgence aux agents dl! "'rvicc poslal. Les déparle. 
ments intéressés sont les sni rauts : 

i\ord, Aisne, Ardennes, Meusc, 'Ilcurlhc-ct-i\Joselle, y(jsge" Haule-Saône, 
llaul-Bhin, DoulJs, Hautes-Alpes, Basses-_\lpes, Alpes-Maritimcs, l'al', Bou
ches-du-Rhône, Gard, l-!{'ralllt, Alllic. P.rrt·nées-Orientales, Pas-do-Calais, 
Sommc, Seinc-Inférieure, Eure, C,ll, ados, 'Ilanche, llIe-d- Vilaiuc, Côles-du
I\ord, Finistère, 'IIorhihan, Loirc-In[érieui'(', Vcnd(.c, Clwrenlc-Iuférielll'c, 
Gironùe, Landes cl Basscs-l'yréllf;cs, 

Agréez, i\lonsicur le minislr" Pl cher collègue, clc, 
Pour le présiJ('rlt du conscil, minis Ire de l'intérieur: 

le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 
HE'ŒI .1\fmiOD. 

Ui 
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HÉPCBLIQl'E FHA 'ç.USl::. - \lT'iISTI<:IIE nE L'L'\TlmIECII, 

DIRECTION DE L'HYGI ÈNE PUBLIQUE. 

PASSEPORT SANITAIRE 

('()llllllIlIlC de , d{<p<lrt'<llH'1l1 tl 

Il devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, présenter ou faire présenter le présent 
passeport a la mairie de la commune où il se rend et subir les visites que la municipalité jugera a propos 
d'ordonner, Faute par lui de ce faire, il tomberait sOU3le coup de l'articlJ 111 de la loi du 3 mars 1822 et 
serait passihle, sans possibilité de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement de 3 à 15 jonrs et 
d'une amende de 5 a 50 francs, 

.\. . K . ......... ".,., .. 1' () 

Le directeur du poste sanitaire, 
"1 Pllri,. III 111''!'~''IiI/lli(''1 Ifil 1""'~''IJ,,1"f J,iI/UOI 

tttl' f'"/' .~fJil Ù III IU'<'t"'/II/"I' d,· IJO/i' l', ,oit Il '1/ 
i/tf/il il.: d,' r'IIï'''I/(li.~,'(;I!I,'I,t du "rJilli, ,li'. 

rl,W! ({II J!II.I'.I'I'!J!lI'/ /JI!I' l'iluli!!'l/i! 1()('l{lc 

Ù {'Ill'rlt'(:e rlll l'uya:/,,Il/<: 

Il est recJmmandé au voyayeur, ,1(/ /l' 801/ il/Ii 1'(' t, de conserver au moins pendant un mois le présent 
pa,seport re\ élu du visa ci-dessus, 

\lnui:LI-: 1)1; L .\YI~ :-';\\IT\lHE. 

I\f:l'lBL[QI E FH.\'C.\I~E, --- ,[["i[STl~:I\E DE L 'L'\l'Ù\lEI'I\_ 

DIRECTION DE L'HYGIÈNI:: PUBLIQUE. 
---_._-~.~~-_._-._-_ ... _~---_._---_ .. ----- ._--.... _-------

AVIS SANITAIRE 

Jltol1.Jiwr' le- maire, 
./'1/1 /'1/fJ/lI1I'll/' (Ii' l'!lUS il1jiil'll/c/' (1 lU' M. 

"(,I/a/If 1/ 111/1 (/ whi ù lu ji'un/Il'!'!! lil /'isl/1' 
tl//:r/I('(rf(, t'I iilt! il dJ/"II/I'i: "(Jull)l/' SI' l'l'Iii Ire ,[(1//8 ('utl'C CO/llllllllle où il 

(1Il/'!1 son i/!llIIicifi' 1'11(' • n" .... • l'si parti 

alljol!I'!l'llIIi (l'ici lill/III (Ill jJ(/SSl'jw/'/ Stllliloil'i'_ 

, le .. 189 .. 
Le directeur du poste sanitaire, 
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30 août 1892. 

TÉLÉGRA~nrF. dn ministre de l'intéTieur au ministre des frayaux puhlics: 
supprc"ion de trains d" plaisir pour le lIa, rc el Rouen. 

Le eomit6 de direction ,les services d'hygièn" est d"nis d'inlerdire absolu
ment, jusrju'ù nouyel ordre, tout 1 rain de plaisir il dcstillation du Ha HO et de 
Houcn. Je partage celte opinion, l'n Intill de plaisir pOlir le lIanc ,,,t al1icllé 
pour dimanche proclwill, Yous jugerez salls doule il [lI'''I'OS d'iulcn'cnir all
l'rôs de la compagnie de l'Ouest l'OUI' l'cllll'èchcr, .Tc 'OLIS serai rccollIlaissaut 
de me raire wUllaÎlre' le 1'1118 tot po"ihle ,otre déci,iou. 

31 août 1892. 

TÉLÉGRAMlIE du préfet de la Seine-Inférieure au ministre de l'iutérienr: 
suppression dn train de plaisir du Havre. 

La compagnie des chemins de fer de l'Ouest vient de m'informer ,[u'cllc 
supprime les trains de plaisir, t'lut au départ CIu'à destination du IIauc, 

31 août 1892, 

LETTRE du l1îlllistre du commerce et de lïlldllstrie (DireL'lioli p-{'n,"rale des 
postes ct lélégraphes). -Franchise postale des earles d'a\ is sallitaires adressées 
aux ·lnaires. 

l\{ONSIEI'R I,E MIKISTRE et cher collègue, cn réponse 11 yotre demande, j'ai l'hon
nenr de vous informer CIue des instruclions sont adress:',es ce soir mème dans le 
service dl's postes ponr assurer la circulation en franchise des carLl's-a, is 'JIW les 
agents des postes sanilaires institués ou il institucr S'II' le littoral et SUI' la 1'1'011-

tière, ainsi que les agents du service smIilaire lnarililllo Jans tous les purts, 
auront ù expédier aux maires dans toule la [V'publique, pour les prù,enir de 
l'arriréo, dans [CUl' COll1mllnl', des l'ersounes apnt subi la ,isit.e rn,;dicalo iL le tir 
cntrl)C ell }1"'rallCl'. 

Agréez, ~Itilbil'Ln' 10 llIinistre et cl",r collè'glll', cIL', 

Pour le milli!:'<tre du COIIlIllCrCt' el de l'inùn:-;Iriü: 

1" "i,'c<'l"/II' :/,'/1/'/'111 ",.5 l'OS les d (,'li<]/'I'1'/"'5. 
Il, S":LlI:s, 

l el
' septembre 1802, 

DÜ:RET rendu Cil Cun",il d'Jtlat (1). - OLl,,'rtIlCU d',," crédit s"l'l'I,;ml'Ilbirc 
de 300,000 francs, 

LE PnÉSIDENT DE I~A H.l~PUnL!(.2CE FH.t\:\Ç.USE, 

Sur le rapport du ministrc cie l'inté'rienr, 

(1) Décret puhtié au Journal nJJic;el, ÙU 2 septembre 1~V2, 
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\ n la loi .ln 1'1 déccrnhrc 18i!1 SIII' le5 crédits ""rrl,\mcntuirc, ct exlraorrli
l][lire..; Ù ollyrir, par c1écrol. pPlHlall! la pl'ol'op:atioll dps ChaI1l11I'cs: 

\C n la loi ,III 2(i jellnier I:-I!)'L pur!,,,,t {i,,,tiou du 11Ilcl~'d de l'exercice 1I'!I'~, 
ct lIULlill!ncnl rarti,'w '1 '1 ct. l'd;lt L :v "nii('xP 1 COllccrllHllt le.;; crédib il ollyrir 

par di~'(TCl, Cil ('oui'()J'1l1il(', dl' la lili dll J'i d,"(_'elllbr(' 10~0 ~ 
De ra\ lS .Ill cun:--ell d,-,:-, lllÎUj..,tt'(':-': 

Ln cUIN'il ,l'État entclldu ; 

DÉcnt;}'E: 

\IlTTCLC l'IUŒIEI\, - li est ol1\"el'l an IlUdgnt du miui,tè're do lïnth'icur, sur 
1" hud2'et ordinaire de \',',or"i('o l'~!1:l. Illl cn\dil suprl"llionlaire ,,<;Jo vaut à la 
b()nlHJ(~ dn :300.000 fran('", (pli ~cra ill'3('rit an chapitre 50 (Inatéricl ct dépenses 

di, erses dn sen ic(~ sanitaÎn'). 
AIn. 2. - Il sora ponr'vn an cd'clit snpplémcntaire ci-dessus au :moyen des 

rC5'ollt'ces gèlll'rales .ln buclf!:cl de l'exercice II'\l·~. 
_~nT. :~. - Le 1l1inislrc du l'inL{q'icllr ct le 1l1inislrc des J1l1anccs sont charg(~s, 

chaelln cn Cl' 'l"i le COllc"rllO, de \','xc',euti()!l dll pré,ent décret, 'lui sera inséré 

ail nul/d;n des lois el p"hlio ail JOllrllol o.!J,,'id. 
Fuit :l FOlllaiIH'blcLlIl, le ] ,'1' s('plcndll'c 1 K~)'L 

Par Il' Pl,("~idellt. dl' Ja H("pll\llitjlle ; 

/(' l)/'IJsirlt'lIl d'l 1"lll:'wil, minis!r/' de l'illl(:I'lL'l/I', 

j~.\llLE I,Oell!·:T. 

le,' septembre 1892, 

Cwu L\llU: dll 1I1illisLf(~ du lïlllt"ril'lll' ail\:. pn',j'ds. 

déct'{,t dl! 'J.D aoù(. 

(;:\1\\01'. 

I.e lI/iHis/l'c rfCSJi/WIll'l'S, 

J1UU\lEtl. 

\1 i"" "Il applicalioll ,Ill 

\lo:\: .. au r: LE PRI':F\' r, 1111 dt'creL (\11 dak cil! ~J,D ao,'il 18~)'L p\lbli{~ au ]ournnl aJ
ji

l
'ie1 dlL :~ l, d,"I.(\rJlIillC, 1'11 appli('al inll tI(\ la Joi (Ill :~ nwrs J ~'J,'>" les 111('511I'OS SP(~'

{'Îales qllt' (,ollijlorti', dall" 1('..; ('ir(,oll~!all('(':-; adlldlc~, la pn"s(,l'\at,Îoll de llolre 
l,'rriloil'p (,()Iltr<~ lïllljl()l'lal.;olt 1,1 la pl'Opilp,;tI,ioll d(~ l'("pid{'lll;(, c\iol{'l'i(ptn (pli 

~(',\it ('II Elll'Op". 
(:(''; ll\('SIII'('S ~()td ,lllit!()!-!'\w..; ;1 (Tlks (iiii (Illl {',V, ("didl'('''' ('11 1 ~n() ù l'occasiol1 

di' \,{lpid("llIi(' dï~:-:.pag'lli' (II ijlli 011\ 1'/111""'; ,\ ('Ill ptl(' 1 1('1' la p('w"lralioll dn n(~all. 
EII('~ C()II~i",l(,llt dall~ IH ~lIn(';lIallt'(' Il](''d;(,(\]i' .!('S \o,\ag('llr:-:. \('Ilant des p()ints 

(,()ld;lJllil]("~. dan...; la d/'''';lll'l'd;Oll di:" hap'a~'\'" "'1 1 sp('ct,,,,, dall:'" lïllll'rdictioll d'illl

jlorLd;oll ('ll Fl'atH'I' (1;-" drill .. ~ i'I ('ll;tr()!1~ . .1 .. -; nhjC'l:-:. d(~ Illl'ri('. d('~ fruils cl 
k'~'lIllli'-; j)()lls:-:.atlL dall" !(' ~()I l't, ;1 Ili\(',lIl d1l :-;01 ('1 dall:-- la d<"clarat.ion rendllo 
ohlip."al,oire dp l()llS les i'a~ dc~ J1wladi(' :-:,uSjH'cte :-;nl' lill point (pwlcolHplo du 1.(,1'l'i-

toin' , 
EII cn (lut ('OllC('l'1W la ~lll"d,ill!ll]('(' dc',,; YO,\<lgt'IU:-='. d{'~ po~lC's sUllilaircs sont. 

("IHhli~ SHI' I(\s \()i(,...; ft,I'I'('\("'; Ir<l\t'I':-:(\I11 h l'rollli:'.rc .Ill I10rd (,t de l'l'st d(~ la 
Frall("'. d" flllllkerqlJ(' Ù I)"I!", 1.", I",p"p"" ('lIlIli'II:lIIt. d", ohjC'ls ''''''''l'lihk, ,le, 
tr,\llspnrl(11' 1(' F(ll'lIlt' dt' la lllalildi(' " :1('r()1IL t!{,:-illl'('('h',s; !('S pC'l'SOlllI0S ~~ Sf'l'ont 

('\iUlllllt',('S ~ ccll(\:-; (lui ,,('ralt\IlL IrolJ\{'C':-:' l1li1ladt':-i scraicut i~oll-cS eL SOiglj(~CS; 
CI,IIL's qllt scraicill .i11ë"("C:-:' :;lIspc'cl(,,'~ ~('r()lll .i~()!(:'t'~ (;l ()1)~,_\l'\(:'L'':l; L'l'1lL'~ (pli ~L'rolll 
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reconnues sainos rOCOHont un passeport sanitaire sur Icr[uel sera indiquée la 
communo dans Iacl'lClIe clics doi,ont se rendre; le maire de cette C0Il1ll1U11C H'ra 
a,isé par carte l'Dotale rie leur arril('c. 

Les Inêlncs llleSllr<'s scront appliq1H"c-,; dalls IOlls les ports du litloraJ lliaritillle 

any persollnes ('/ ohjets proH'llalll rie 1\,,--ie. ,L\lIcllla~'lIc (In .le llelgi(jlle . 

. 1\ ICllr arri\{~e il drslilla!joll, /('s ,().nlg('nr,~ seroilt leillis, dalls !lU dMai du 
2i hCLIres, du pl'("~(,IlI('r Ol! dû J'ai!'(, pr(',"'('IlI('l' 11'tll' llils~('port an Inaire de la ('()1I1-

11111 ne : colto prescription peut èl,re illlrTpr{'I{'p Pli cc Sf'lIS qll'clle:-o feront cOllnai

tre par nn nlo~~(,lL quelconque an Illaire leur 1ll'ri u',t', Le l!lairt' <assurera pl'l1-
riant Ull rlélai d'all llloillS cinq .inllrs .le l't·taf ""litaire d!'s l'cr'')I111cs (JlIi lui 
seront aill~i sigllaU~l's: lC5 ,i-;it.rs pUlIrr(l!IL tdre f,lilcs par llll Hd·decill~ par 1111 

agent. de l'adrllinistration on par I(,s soills de la g('lldantlcril': la ,i~it(' dn llll't!ccin 
sera ohligatoir<; dans tons les cas nil l'l,ta 1 de santé> (lu Y(),~-a;.r(,llr paraitrait SllSpCCt., 

Tont Yoyag:(ll1r s'arrp{ant dans lUlU COlllllllll1C autro (lllC cclle (!ll'il a d{'sjgn{'e 

il la frontj(\rc 011 se rendant dalls 11118 JlOlI't'!lC conlnHllll' ayallt l'('ypiration du 
,IPlai de cinq jours est tunn .le faire la lI1èllle déclarai ion any maires de cps 
communes el de suhir les ,i,iles prescrites. 

Il est enjoint en outre il toulc personlln logeant lUI ou l'lusiclirs 'o~ agcurs 
cnte{" en Frallce dans les conditions inrli,I'"'·cs ci-desSilS d'en faire d0s l'arri,6c 
dû ceux-ci la dé'daration an 111aire de ]a COlnllllllle. 

Enfin, l'article tJ impose la déclaratioll rlam les :d hellrc" il la lIlairip. de Lout 
cas snsl'cd rI'èlrc llIl cas rie cho]{'ra: cette d{'cl~ration ("t ohligatoire pour les 

m6r1"cins, l,,, ('hef, de falllille, 1"5 1,,'rSOlllll" 'I"i sOiF!""!llt 011 log'!'"1 Il' lIlalade. 
JI Ile Yons ('('happera pas flll(, ('('Ue ohligatioll {'"t g('I]("l'ak. d, ab~()IIl{, pt ~'ap
plj({llC allX JJahi/.allt~ ~{·d(,lItair('!-' all~~i bie!l qtl'all\ ,uyap'('III':-i, 

La stricte applicatioll de ('('S pr('~crjpli()ll~ P(11'1I1f'lLl'a H11'\ adlllLllisll'ations 1I11111i

cipalcs all~si bien (lll"Ù la ,ùLru d't.'·tf(\ l'(lllsci?II(',CS (F,~ l',lppal'itioll d'llil prl'Illiel' 

cas do choU'ra, el. par ('O'ls('(I'lf'IlL cie pn"1(1r(' illlllH:'c1ialf'lI}(\lll les JlI(':-;lIJ'('S dïsn
I"ment ct du dt'sinfect;oll 'I"i mllt rf'(,ollllilalld'·ps l'al' lu Cmll;I" cOIISllIt"lif 

(l'],)~frii·"c pnhli'l'I" ri" Frall('C l'l '[ui Ollt l'0llr bllt d"'"ljlècJlI'r la propagalioll rlc 
la maladil'. 

Je nt~ dOlltc pas que les I1wir('s pL !f'S 11I{·d('CLIlS 11 'apportell! dalls l'ac(,Olnpli.'is('
H1Cllt de la ["cil(' lJlli Iplll' illl'Ollll)(· la ph" gralldl' ,ic:·iLlIlI·". Il 10liS al'parti!'lIt. 

MUllsi"lIr le 1'1'(/'",. de 11'111' ('11 l'a;re (,," 11 1""11<1 rr' l'illl!'orlallc,'. d" 1",,1' nIJI["'ll'r 
fI"'au poillt de \IIC' ~aJljlail'(, {,olde.-; I(,s C'()llIlIllllle .... ~()Ill ~I)!idnir(':-; lc'., 11l1e., des 
antres el de tcnir la lliain ù en (fil 'il JIU ~c prlldlJÎ"(' darI.'" ,\lI('IIIIP dl' dt',raillall(,(, III li 
pOIllTail <'-trI' l'r .... jlllliciahlc ù to"tc,.j\OIl "'lllcIII"1I1, l,·, l'OIILr''''·II'"lb.I[,,d, 'I"'il, 
:-;nLPJlt, (,ll(~flllrrai('lIt HIW pT~n(' 1'('~J1()I,~al)ili[c',: ils ".:11\po.c;erai(11IL Hl!'- :-;/'\(IJ'(IS 

1)(~llaliU's dl' !a loi dll :~ Il la l' .... ,t-:·J.'L 

L'arlicle> Il d" d,"ITI'l dll 1, aoù! 1 t'!)'l 1'01'1" 'I"" CI' .1 {'C rI'! . aillsi '1"1' 1" loi dTl 
3 ln ars It-b~J" s(,l'olll }Hlhlit'·s ct aflirJu"s dalls {ollll'.'" I('s ('Ollllllllll('S dtl t.1'lTiloir<' 

cie la Hép"bli,l'w, CcLLI' puhlicatioll ('st illdi'I'I'II'"lJll' p"ur '[11(' !C, di'llmiti"!lS 

p{'lla],'S dl' [a loi [llliss",,1, èt.r,· "l'l'li'lld·l's. Ali" d'y "disraire.ll's d"I1\ l''d,,s d,,"L 
il s'agit out {'16 tHS('·!'('·" ('Il lète .Ill J1I1LIlt',l'O du .!()(lf'I/(({ r)/ji('ic/~ /'dil;OII des ('()11I

llIIlIlCS, <pti pst disll'ihw', :llljolll'dïl1li. LI':'; COIlIIlItIl](,~; !I!)jJ cll('fs-li{\I1\ dl' t'(I]I!(l1l 

n!t'c\rollt ('Olllll1t! d'Jnl)jt.lldepar la PO::i!t'l't'\('llIpLlir(! I(lIi I('ll!' f> . ..;ln',.-;('I"{', PUlIr 

les alltres (,OflunlllH.'S. cllC'fs-lif'll"\: dt, (!{'IHlrtvll](\lli _ d'arl"()lIdi~."i('lIlt\IJt ('1, .1(' C(lIIIII11. 

l'adlflilli:-;Iratioll du Journal o./iir:icl 'UII"i adl'('~~(,l"a dil'('('tt'II]('llt 1111 lJalt!)! ('Oll\!-

llalll}ps r-.v'llll'bire.'i de Ja llll'lIll' t'-dilioll ù(\ . ..;lil]("s h (~I.I'(, rt'\parl.i~ ent.re les COIII

mlllH'S l'l'OportioIlJl(·II('lll('llt ~11 clli/l';'" de la JlIljllllalioll. ]'111., 11111' III"j",."tioll 

pCr11l0Llallt de parer aux errellrs d·ü.l.l'édilioll fl"i 10US sl:J'aieuL sit;'lIüh~l's l'al' les 
Inurrcs. 



VUltS ,olUlr('z Ilic'II, "\Ioll~i(,llr 1(' prM'('I. I.nlll';lllcttre d'llrt!('IlCP nu'{ }Jl{lirl'~ ill
I/,It,,;,,(',,, 1(' . ., C'\PlIlp];lil'(':' Cl{I'iIo.; :t1lj'(1IJ\, ;'1 !;Iirc alli{'ll('l' f'! 'O!lS ao,,;:-;lil'('r. par c!es 

d{'cbralioll'" .... i:~;\l(',(, .. , qlll' ('P! :dlidlitl-!'(' il ("1/' ('!1('dll(". 

Jc' '(lll~ "('l,Ii oh!ip'/' d(, Ill':\('C'!I:-'('I' !'c"('('ldjoll de Iii !l1'(",..,l'jl!(' c;)'('I1I<1[r(' C't dc' U}(~ 
[('Ilir ilil'ql'llll"' illllll("'dial(,ItH'ili de' toul ill('idPIIl sallilain' qlli ,i('I)(lrail ù '-n pro
dllii'(' c1:III" ,(111'(' dC',!,'I! [('1111'111" 

r.",,·\('1, \lulI"[ III' 1[· 1'1'1'·1"'1, 1'[[', 

1'01 r Je pl'(~~irlelll tllI conseil, lHini~tr(~ di' lïnlt~rielll' . 

fe tli,'cdtlll' !It {'uss;sfrl/!f'C 1'1 tif' l'hygit''fiC /lIIMi(jllCS, 

.11 L\ III \l"\"il, 

l'['septembre 1892, 

AIWèT':; dn l'rd'el [1" dl/"ll'/cllleilt ,1" lTelll'll:e-l'i-l/lIse!lc, - ()1',:'"li"lliull des 
ltl('."'IIJ'('S ~llr Jc.~ C(lll;un. 

LE PnI:,FI', l' du d"'j'arL<'Il"'lil de \1[·lIrll"'-I'l.:\[mdl,', 

Yu J(' c!{>c']'('l dll 'J.!) aot'tl IN!)')" lll'('.''icri,allt. Ù l'(\tard dl'''' 1)('1':-;01111(':-; qui ('nll'clit 

('li FratH'(' Jlar 1(':-\ froldii'rf':' clll tlOl'd f'I de' 1'(':-.1 dÎ,('I'~(',"; Il]{' .. un':, s:lllitain's fc'IHlalll 

Ù d{,j'I'ildre l)()ll'e 1('ITÎ!oil'c' .'oldr(' la 11I'{)Jl;J~',dj()11 d(' 1'/'l'idc"Lllic' dl' d)()Ir"ra qui 
SI'" il :'111' 111)(' partie dl' l'ElII'IlPi'; 

C:IIJ:--idl"'rallllillf' ~i dl''; Il]('0,,;11]'(':' :'JlI"('Î,tl(, .. ilill ("1("' Jlri:'I'" Ù l'("'~,lrd c!(,:-; ,().,ag"(,llr~ 
~(' l'f'tHLlIlI ('II 1"rall('(' par !:I ,oil' dl' Il'1'1'(' (1'0111(':-- ('l, ("ll('lllill~ de' 1'('1' l, il illIJl()rtc' 

("P..!l/IIII('ld dl' ~'a,"''''JlJ'(T de' l'dal. de' >""Id(" c11's ]l('r>"cHIIJ('''; qlli c'lllr('lIl ~llr 11 0 l,J'(' 1('1'1'1-

l."ir" I[ar la YI[i[· d','all. SIII' 1[· ';;II"rI d" la \ L(('(, " '''ll\I,i" l'lIa ~I,,,,·II[' ,'a"illis!'!'; 

\ 1'1'[\1,' : 

\wrIcLE 1)IU;:\lTl~H. -- .I(b~[lI';'1 CI' (l'l'il l'Il ~{)il ;11111'/'11]('111 OrdOll1\(". 11':-' Ilale(\u\: 

,·"Ira,,[ "Il Fra,,,'[' 1'''1' la ~I[),,,·II[· "'"Iali,,'·,· l'i 1" ,"<,,,al d" I;,\lal'l'" ail Hilill 
d.'\('()ll! /'(':'11'1' ('lL O]J.";('J'"d:()11 ;111 pori d:)\I:lIIÎI'J' !lt'lldaltlqlla1'all!t'-llllil, lll'I/I'('S ail 

IllillillHlllL pOlir IH"lïll<'ltl'(' il ]"i]dlllill:,,!raiioll dt' ~(' 1'('1 !CI l'c' ("()Illp!t' .1(' 1'{'I<1t d(' 
:';,Ild(" de,., P(II'~Olllj(':, qlli "",' 11'<111'('111. 

-\ nT. ',.!" 

1" ('()II"I;!I,t!Înll Îlldi 1 jll("(' ;\ l'arlicll' p~'c"('("'d(\lll.. ~Î, dl' 1'('1 ('\;lllt('11 ''''iHIIIlI,tÎI'C', ii 
1'/'.,,[dl(' (III'III~(' 011 Idll:'Î('!lr:-. p('r";()IIIII''; dtl ""!4'<l1I 1)('11'('111 ('!r(' ('()II"idl''!'i''t':-i 

('(IIIII~!I' .-'11"1)('('11':', il :--'Til L!it. ilJlJlI'1 ,Ill H](",d!Till ]1' p!lI~ rdJlpII)('llt'l (l'li cl('Tidl'l'<l ~Î 
1" IIli .... (, C'll oll,-('n;i!;oll doil ("11'\' PI'OI(III;.!·(·'(' ,III dl'Iù du !<'Illjl:' li\!', Ù l'ill'I;('[(, pI'('mi('J', 

\1\'1'. d. !.(' ..;('nil'i' cll' Iii tl:l,i!-!,Ilioll 'l'illl'r;l il {'l' iJiH' Il'''; Il,t!I''I!]\. IH' l'r,ltl-

chi:-;s('111 l't'Tlll;';(' qui "mil I{, pori dllll,llli('I' qllC' :--111' Li prc"""('II!,dioll d'lllI !llll!t'Iill 

.... i,!.:,(II', par 1(, cl\({ dil pi)~.di' ll()II,lllii"r 1'1 ('Oll."jahlll f/lll' JI' !m\!o<lll (l ITlIlpli I('~ 
fUlïllalil('" \()ltllH'''" Il \(,jlli'!'i] ;111"";[ Ù ''(' (Illf' It,:; Ililk,lfl\ ill' :-,';1\(111(,('111 ('11.1('1:,\ 

d[· 1" f"[IIlli,'·J'[· '1"',"ila,,1 '1"ïl " a",'i' d,· la l'lac,' di'I[",,",I[· !""1!' 1 .. , j'ail'" ,Ia
liolltH'I' ,Ill !l0"'!t' d'O""(T\.tlioll. 

\i:T. ',. \i" lïlt~~("lli('I!I' l'J! dll'I'dll ~('1'\]("C' <~(' la l]fl~it!';di()ll ('l :'i' . ...; :-111)or-
d()1f 1 li',.." \1. 1(, dtrl'('II'llf de .... c!OU:lIH'S l't :-il':' (l,~( Id.'-. 1(, ... ('1'\ irt' dl' Iii ~1'Il(LtlïlJ('ri(', 
~J \1, Je:; IllilÎr('" d I{':-; f..:ïlrcl('s rlI<II11jH"!n',- '-0111, ('II"!'?I'\ . ..,, c1t,iCllll ('Il CI' qtlÎ le ('(lIL

CI 'I'II(', d'a~"(Il'('1' ïl'\c"('uti!HI dl! !Ir(".";!'111 ;11'1'(\1/,. 

\;1111'," l" l" "'1<1,',,""'(' 1 KU'!, 
-;. ' , 
,-, l.EllLLt.:\. 
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2 septembre 1892, 

CmClT.\mE 'l'ELEGH.\l'lIIQI-I-: dn Ininislrr do lïlll/TÎellr an\ din'ctcurs dp la 
~ant{~ .ln littoral. \pplicatioll du tU'cret dll 2n ,aoùt an ~C'n.il'n :-;auilaire 

IIlari 1 Lille. 

Le cl,'cr,,1 dn '1!1 ao,'<I, l'ullli,' nll .TOII"""/ (~!Jl"iel cl" :lI, prescrit ù l','s'ard des 

\o,lageurs pt d"s ohi,'ls "Is('el'lih],'s 1""I\"llaI1l des ]1<1,\"5 01\ rc"f"III' ]" chuU'ra ']"5 
"lC'SUft'S cl" slIn"illallc,' "'III],la],],', il c"I]"s '[lIi Ollt d" apl'liqllC""s "ll II'!)() ]"rs 
cl" r"'pidhllW ,1'I·:,['al-''IlC', \"'lIill"z 1(lIIS r"porler all [,'xil' d" c,' d"cr,'1. ct d'lIlIlC'r 
les ilt",trucl,i()ll~ 1H~){'('~sail'('s pOlir quïl ~()it lilis illllll{'diat.(~Il)('llt ù C\J'{'uli()ll dalh 
(011-; les jlnrls .1(' \otrc rLn·(llISCripLioll. y(lUS l'PCC\ J'(';/, ('Il HI(\nll~ lenljls (}lle le 

JH\~S(,llL t/·lt>grall1ll1(' nu pW[ll(lL d(~ l'orn1lLles (k passeporls cL cartl'S-U\LS :-;aui

taires à réparlir l'lIlre les as'euls dll senicl' dans ces IH,rls. 

3 septembre 1892, 

"mCU,Ill\'" cl" ll1illistr~ cl" lïut/'ri!'nl' ail, prNeI'. - Emploi des appareil, il 
c1i'sillft'cl.ion (Pl\\\,'S, pnllfrisail'Ilrs cl tr"llllwllrsl, 

'[OXSl];' Il LE t'm;FET, l',''pidélliie cho]'-'ri,!,,,' (['Ii ,''\isle ",r '1"d'lllt'S poillts 
donLle Ull caraclt!re 11'nrgt l lu'{' ù la ('J'("alioll pr<~H'lIliH~ 11(' 1l1(),\CIl~ d(' dt:'sillfcc!,ioll. 

Il s('rait désirah]" qll" 10lll,'s I"s \ i]ks rI'UII" ,'('rlaill" illiporlallc,' po>s,"c1asSl'1I1 
lIlle éL1nc il d{:~iLlfl'cti()lt li\(· pOlnallt servir ;\ la rois ù I('lll' Il\\pil,al ('1. ail Pllillie, 
t'l l[',e clca'[II" d,"part"II"'1I1 puss'-'cl"l. lIlI" "'1'1\" ]ocoillol,ilc pClU""I!. Un' Irans
port<"{~ dalls 1111(' COIIIIll!IIH' (I!'I {·t'Ialt'I'ail 1I1](' Illaladj(\ (·'pidl'·llIÎ(l!1(\· L(, ,inry dt, la 
('Ia~se Gr.&- h l'('\.p()~it.i()11 lLlli'('l':--t'lI(!dc 1~(-\!) a cOII~I:t!{~ {l'le' 1(·,-, /'j,IL\('S Ù \ap(~llr Jlll-

11lide ~Oll~ pn'ssioll Pl'{SPlI\,('lIt d(·:-; g,ll'llllli('s (·olllpl('.Ii':-- p()ur la de..;Lrtlctioll t!t'S 

gC'l'lnes 1I11isihl{·s. Ct'pi'lltlallt, lH'<lul'otlp de d("JlarL('lllf'lIt~ cl dC' ,ill{'~ Ile fiOlll pac-; 
encore IllUllis dl' l:U JlILllillllll1l d'outillage sanitaire. Le pris rt'lati\('IlH'llt (',1.·,(') 
,le ces appareils ,'n fi l,,,l s(jull'Ill "jollruor 1,,"1' ac,!uisiliull, Cc l'ri, ,'st Ull obs
tacle "bsulu POlif I"s pdill's CUffi\lIIUIl!S d l'0llf ]le<lllCUU[' d'{,["blis"'\lIl'IlLs chari

Labies. 
L'adnllnislralÎoll :-.\'st pn!()l'(,lIp(~c de cel lncol1\('lll('nl, cL :-'111' sa delllllndc. la 

maison Gellest", Hl'rscher d Cce il recherc]I" les mO,Il"" ,1" cre'l'r cles ''l'parc'ils il 
désinfeder cl'lllI prix lllodi,l"l', .le dillleusiuus rédllites el. d'Illl maniement facile. 

Le p['ob],'.lIlo ,il'lll. d'être )'(~SUIIl, ct les appareils lIUll\"eaux, 'l'Ii ont re':I( r"l'pro

baliu" cIu CUlIIil,', de di""ctioll de lï'}Sii'llu puhli,l'll', para'''')Ill "pp"]",s il rellclrc 
de ~Tallcls .... Pl'yÎcu:-;. surtout (laI!"" le..., COlnllllllle~ 1'lIraks où de..;, lualadi('''i cunta

f"ic,,,os, CO!IlIllC l'al' c\clIIpl" la liùnu L\ pllUïdl', fUlIl ,Ic" "ppariliolls !,ôriudi'l""" 
C(~S appareil~, dil~ !l'cmin'llI's, :-;ollL dt, (lell\ l:11l'~. L'llll, dOJlt ]a CUIllCUitIlC(' ü...,L 
d'enyirOlllll1 (icr~ rie l1H'.lre culJC, ('I)l'tt.~ .~)(Jo fralll':-'; l'alltre. d'ulle capatiL(: d'lI11 

qlLart du lllL'trc~ cllbe !:ll\il'Ull. cDùk :)ü() fl'fluc"i. Le .... Pllh(·'l'i~;.tl('III'~ (l'li ~('l'\t'Ill il 

d('~illft'ctcr 1(,s ~urraccs plallc~ cnnllllC le~ lnllr~! I('~ t!l'OS nH'lIbll'~, ct géIIPl'alellH~lll 
les objuts ll"i Il(' l'cm C'1I1 ,\lre J'lac,'s .:lalb l'appareil, l'OI\l<'IIt. ,duu lCllr grall
.leur, 2'lJ ou i~()o frallcs, L'appareil .le 300 frallc,s ,,1 le puhéri,alellr .le "2~' J'nwcs 
serollt slifIisallh pour jes pdilc:-; l'Onlnnllll'~. ])U l'esL(', pOlir celte al'(j1li~iti()ll, 

plusieurs COlnlnUIU:~ poul'rai~'ld. !-.n ~'ylldi(plcr. D'autl'(~ part, l(,s p('lih hùpi
laux deHaicnl. plre mllnis 6Fa]emelll d,'s .:lellx nl'parl'ils !'l I"s 'Tèc!ICS d"Haiollt 
l'ètre ClI tous cas de l'apparl'il à d,;sillfccleL Aillsi ponrrait'Ill il l'un de frais être 

ré,di50s t]e sérieux prog"ù' dam la l'ru!,],) laùc cie, lllaiadies lrausmi"ibll's. 
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Yon, ,01l(]rez hirn ",arni,wr (1'1rll"5 ,,,rai"nl 1", communes ct les institutions 
d" \"olre d(~·part.etn(,llt qui, :\ l'11i:-;(I/] de· I(,lll'~ r('~S()lln'e:-; (" dt; leur situatioll ~alJi

lai('('. p~II11Tai(,I]L (\11'(' illV11/'(''''paI'Y()11:-;;t ',t' IllIIIIÎr d(, ('(' .... Îllsll'tll11(,IlI:-:. dl! dpr('ll:-ip. 

CP lit' ~('raÎI pas ~1'1I1('nH'JlL {III(' jllï::-;I'J'\illioll 1I1i1,' p()ur le clloléra, InaÎ," au:-.~i. 

J" Il' n:t)(\lc. ('(jlll!'(' !Oll!I':-' l(,~ /'pid(~lllj(' .. ]()(',dl':-;. 

H.I'('v\ ('J. • .\1()ll:-ij('lIl' 1(' pJ'(}f'I'\. l'k. 

PUll!' le pr!~"idt'nl dll ('olls{,il. llIinic-lrr de lïnléri"lll': 
II' di,'('('ft,u' dl' ['(/,"isisl(flll'C cf rit' l'llyg i(",1/' /11(1)[iïIlC"':. 

Il,,,,\1\1,,,01'' 

4 septembre 1892. 

ClItCl"LAIRE TÉLÉGR.iPHIQrE .Ill Inilli~lr(' du l'iut(;rlcnf aux directeurs de la ~aJlté 

dn littoral. - Seni('" sallilairc marilillle: délinanCl' cl ,isa rie patenll's cl" 
sauté dans les ports fralJ(;ais. 

La d{:']ivrall{,(~ el le ,j:-;a d('", pal('tllt'~ tlt' f'i111lé :-;Ullt dt~rlat'("" ohlj!.!:alojn'~ ('II 

Frall"(, l''''I!' IOH' ],., kHim"lIh proY"lIaIlL d,· l'mis l'ralll;ai,, La i",I""'" d ]" YJ''' 
~c'l't)lll t·\ir;ihlcs pOlir LII!-l .... Ic~ lJa\in'~ parli:-; po'-l/:rÎcut'clllC'ltt iLII 5 S('pklHbrc. 

5 septembre 1892, 

.\Oï'E .111 dir{'r!('lIl' de l'a~si..;l,lIlll'1J t'I dt, ['II,\f!'Î('.llt' jllddiqlH'" ail dirü('!eltr dt' la 
~Ùl'('L(~ gt"ul''l'al{'. - .\){';"lIres à. prendre il r(,t-!.'ilrd dc~ t"mi,!2Tald:-. tra\ur:-;alll la 

Frallce }lOlll' ... ·C'lllJHlrqllcr. 

Les Illt'SIIl'('S aclllC'lkllll'l Il 1'l'i6('S pa!' diOën'lll:-:: p",\ S t"tril tl~'('rs, llolmnlllülll pn r 
It'~ É{{lI:-;-LlIi .. , il r("~'ard dC'~ Il,l\Îrc,,,; a\<tlll Ù bord d(':-. /~nliFrallls ont poar 1'(:s111-

lat. (10 faire slIspelldre lenr elnhurqll(,llIt'IIL pal' les cUlnpagnic:-i InarÎliul('s ('l 
d'ohli~',,1' l'clics-ci i, les r"l'alri,·('. 

AIIIl d'(',ilor cc lllUdc dt, 11I'UCt"r!/,1' tpli pt'Il! l'n":-:C'lltcr dp cJ'l'iüll\ illCUllY('lliellfs 

pOUl' /a ,""v· [luhli,[nr', ~I. /e "i('(·cl,·,,,' dl' l',,,,istallcc l'l d" rhyg'ii'"e 1',,"li,]ues 
:-;('rall I]'(~>.; oL1ipJ' ;1 \1. k dil'edl'lll' de la >';l'llTL('" P'("tl/'ral(~ d~, \ollloir hi(~ll c!()1I11Cr 

tl'nq.,!'('IICl' de ... ()rdr('s ;Ul\: l'Olllllli~:îaÎL'(,:-i "péciall\ P()1l1' {l"(' dan'" IOlllu:-; le..; Fan!..; 
~lle('l'(ihle", dt, l'Ixu\()ir dl'''' 1"1l11;..!T<lIlI:-; CI''';' f()II('liollll(lin'~ ~'''iI:-i''''ll['('lll, ;\\<1111 de I(,s 
altlori~nl';l Il'(lyer..;el' la Frall('('. !Ille lellr' ('lltllartjllOIIH'rtl plllllTi.I avoir liell d(':-.Ieltr 

arri\(''t'au puri. 

I,c d;l'l'd('w' '/1' 1'II,.;"i8!11//1'1' 1'1 ,Il' /'/!r(lii'l/c l'Ii/di'jlu's, 

Ih"" ~I()\ol>, 

5 septembre 1892. 

1..1':'1''1'1\10: ;III InÎlli"ll'i' dt''';' t.l'él\allX puhlie:-;. -- SIll'\()illaIH'(' 111("dil'<llo (1(':-, \O,\:Jp.'cur:-i 

:-;11L' le:;; cllclllin.o.; de J'ur. 
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Journal ofJlciel du 31, a déterminé, en application de la loi du 3 mars I8~2, les 
mcsures spéciales (l'lO comporte, dans les circonstances actuelles, la préservation 
do not,'e territoire contre l'importatioll f'l la propagation de répidé,nic choléri
que (jui sé,it en Europe, 

Ces m"smc s , analogttes il celles qui ont été éùictécs cn J800, à l'occasion du 
choléra ,l'Esp";:"" ct ,[ui out réussi i, cillpêcl,cr la p('nétratioll du fié'au, consis
enl nolamment dalls la Sl1n cillaltcc mi,dieale des ,oyagclIl" yenalÜ des points 

contamill('s et dalls la dé'sinl'edion de l,'urs IJ<,?ag"s, 
Des postes sanitaires sont étahlis snr les yoies ferr('C's traversaut la frontii'ro 

dll nord cl de l'est d" la FraIlcc', depuis Dltnkenjlt(\ jusqu'" Delle, Les hagages 
conteuanl des ohjots snscr;ptiblcs de transl'0rkr le gormc de la maladie ~- saut u{'

.<o:infecl(.s; Jes pcr~OlllWS y fo;onl ('xarninrcs; celles (l'Li sont trou~ {cs 111uladcs 
sont. i:-:oli!CS et ob:,en é<,s: ccllcs (lui S()ut rCCOI1HUeS sain8s reç'oi yont Ull [W8Sf'

port sanitaire s,n' k,!"el esl illlli'Ju{'e la eOmlll1ln(' daus ]acjuclle elles doiy('tlt sc 
l't'ndre; le maire de celle COtll lYlll tiC esl l'r''H'nll dc leur arriy6e par carle poslale, 
Les mèmr;s llWSlI]'('S sont apl'Ii'l"(.cs dans t011S les l'mts du lill()ral maritime aux 
l'ersomlcs cl o]Jjel, proyc1l3111 cie Bussie, d'Allemagtle, de Belg"irJtlc, du porI du 
Hanc. 

A !cm arri,éc " destinalion, les yoyageurs sont tenus, dans un délai de 
2!~ heures, de pr,;scnlr;r ou de faire pré,st'ntcr lellr passeport au maire de cette cam· 
mune: celle prc'scription pcut être iutcrpn;té'c ('n ce scns '[lI'elles feront connaître 
)laI' un LOO)'('II {l'wlcOlJ(luO IOlIr arrivée. Le nwire s'assurL'ra pendant 1Ll1 d{dai 
c1'au moitiS ein,[ jOllr,; de l'ôtat sauitair" des personnes 'lui lui allroul étl' ainsi 

siFIJa!<"cs. 
'rout ,o,,-agcllr s'arrt'Lalll dans ulle ('omlllllllC alltre (lllD celll' (lU'il a d(·\sj1!ll{'·(~ Ù 

la frontii're Olt sc' rendanl clans ttne ttOll\ elle commune avaut l'expiration dll d{,
lal do ciliq j()ur!" est tellu do J'nire la LnèlllC d("claratiolL aux. Inaires de ces COlll-

11111110S ct. de suhir }f'S ,-isites prc"icrilcs. 

:Vlais il !lent ellcore sc prodllire 10 cas 01'1 1111 yo:,agellr, pris dïwllsposilion pell
dant le trajpt, sr; trouyerait coutrai'it rie s'ani,ter dans tille gare intermédiaire: 
il importe cjue cc, o.'''geur soit i,ol,': et 'l'le le maire clr; la commune snI' le ter
riloire cie la'j11cllc est sitll';" la statioll mit. i,ltnj{'rliatelllonl aH,rti, 

])'atllrc part, ccrtaills \()}agcurs ycnanL de 1'(!Lraugcr l'l. Inulli~ de hillels circu

laires déclart'tlt COllllllC lie" ,i<- dest.inati()n le port d'embartl'wnwnt amplel ils 
doi\ent sc reudre, mais 5(;journcnt. a,anl d',\- arri,er, daus Ult(' ou dcux Yilles de 
l,-'rallce plac(~c~ slIr IOIlI' parcol]rs sans ({UO Irnr pri'scncf' puis~e t~tre aillsi si

S'Hulée au nwin'. .I"ai <JuBné des lnsLrllcl iOliS pour <jll'lUIC Incllljoll sPl'ciale 
apposée ;\ la fronlière sm leur "illèL J1crmellt' de slliYl'e ccs \o,\af.:'curs cl de les 
sl,rveiller an point de ylte sallilain' jn"jLt'" Ie"r sortie ,II- France, 

Dans l'tin el l'anlre ca" '\'[onsio'lr Ic lllinistre cl clI"r cull'\glle, le COllcours 
des agellts dcs cOLnpagnics de ('hemins do fer est lIt"l'cssaire IHlllf aS:-illrer ~t C('5 
mesures tOlite l'oilieaei\{, dpsirahle, _-\illsi Cj'H' yolre d6parlcmout a bien youlu le 
faire cn l ~DO dalLs des circou:->lallces all{tlo~:lJ(,6, je 'OIlS serais reconnaiSEant d'jn
tcrvclIir :lUIH'('.S dc-; dLyerS(''; c()mpn~ni(;s pour <JlIO l'atlention do lours ap-f'nls cL 
sIH:('ialClllcllt d .. s C!wfs dl' gare :-:iOlt nppelt:,ü sur l(H!I, "()~('l~cllr E-i'arrt'lanL dans unD 

slalion '1\anl d'''rrin'r 'lU ]loint de d,'sli,wli()I' manllll" sllr SOtt hillct, Si celte l'l'l'

saune est lualadu, le chef d(' gare deYJ'H rjldul'I'(lg(~l' foinr sa prOrCI1<lnCC, llli ue
nwnocr si elle csl 111UIlie d'lin passep(j!'t sanit.aire ct., dans le cas où clIo yiClldrait 
d'ult endroit cOlltnnlllH!, faire pn:n'llir lllHw"diatenlClll 1(' Inaire de la COlIllllUIW. 

Si le voyageur est IIl11tti d'IIII billet circulair,' porlanl mention cie son passage ù 

la frolltii:rc, le cher rie garc dCHa lui dcmullllc,' l'emlroit où il comptc demuurer 
et cn a,iscr le maire cie la commune; enfin s'assureI', lorsque ceUe personne 



-(il 

,iclHlrn prendrc ln tl'nill pOllr !)()\lI''''lli\}'(''':'il rOllti', qll'(~l1(' (' ... 1 ('n bonne ~alltf~ 
U!lpéll'('ldc. \ Pari". les illrOl'lllatioll<'; aill~i 1'('('lli'illie..:. dC\l'ollt {![)'P Il'iLllSllli:icS au 

pn',l'et d" J'oliee, 

Agn;('/, \fOII .. Îi'llr 1(, Ini;,i ... l!'l· (,1 1']11'1' ('rdli'i.''IH', ('11'. 

Li' jJI'i:,,,;d('lu' d!! 1'(,'I1,~'(il. lIIillislre (II' lï/ll(:/'icll/'. 

IIOll1 ' Il' UIÎlli ... ll'I' l'i pal' "l)ll at!io!'i~,diol1' 

II' (Iil't'del/!' dt' rus:~i.),l[iI('(, cl (/(, l'/I,yvù;nc !JtlU{ÙJllC':-.i, 

Jlnl\! :\lU\OD. 

5 septembre 1892. 

1. - Cllntl'l(' 1'0,1" "",ilai!'l' ""111/,['('11" : 

1° Le cn/llllli$sai/'c .'ijJ(;('i({l. di/'cdl'ul' du jJoste. Il a:-;:--uru li' fU;Il'iÎOlllH'lill'll! gl'Il{'. 
ral du P(),<.;tp, l'('~{"(,ldiull d(~ (Ol\!(' .... 1(,,- llH':-<1iH' ... pri'scril0s ('l ndrps-;(' IIll rapport 

hehdomadairp au milli:--II'(, de lïlll(''J'if'lIr 1 din'cliult dl' l'a..;..;i .... lailt·(' (Il tI(· l'h.'13'1(\IIU 

l'"illicl'"" 1. 

Le cOlllmÎ"'..;airf ' :-'p{'('ial ~('r([ a:..;..;Î",t(: dl' ~t·..; ill";I)('clt'llr:-o [Hl\fplf'i..; il l)()nlTa if'lll

l'0rail'('I1H'lli, II' (';j..; (}cJU~illd" d/,I(\~ .. !,lI(·r .... ( . ..; JH)II\·oir:-. . 

. ~" Le lllt',t1t'rill /,1 :-;(';0; ;litl(,~ <lollt 1(,..; altrilndioll ..... :-ounl d("liuÎ(\..; plll."; loill. 

;1" DCILX ~('(T('·tair(''''-rl,dacl('ul';-;, cl1,[I'8"(";-; dl\ la le1lt!!' dl':;; l'es'i...;ll'f's l't df' ln ('011-

fl'clioll dl" pa''''l)or!, l'l d"., Idlr,', d',,, i,. 
Il'' t~ll cltaIlU('Ur-llH"callicif'11 /!r{\po:-.('· ~l 1\',111\('. 

,-,il ])('u\.. (lid('~ t!("::;Îllf('c!I'III':-i cltarp.'/\s t!'as:-.Î . ..,tf'l' Ù la ,i ... i!(l d(1 la dOIJ<lllf', <in 

],(,(,lIl'illil' (l' lnlu:-,porlt:r 1(· tillf2,e. d'a~:-'llr('l' 1()lIlc~ les opi''l''aliuIl:-; dc dé"iu('('ctioIl 
au plllrél'i:-al(\ul'. 

ni! [Ill' iuflnlliôr('. 

Lr. - _\.. l"al'ri'("(l du traill 1.01l:-i }('.-; yoyag('tll':'; d(,~(,(,lHI(,I!l, St' plac(,llt PIl ordre 
"H' le '[uai, SOI1, la "'l"Il'illall("" d" S"'lldanno d" pl,mio". Ils di'lilell!' d'lih la 
~all(' Je \ isilf' Olt LI ('sI pl'uc6dé Ù ICllr ('\UlllPll Ilu'!dical ('l où il Il'Ilr est df'li\"ré [lll 

lJil"eport,olli laire. 

D" lit ils se r"\Hlelll dall' la salle d", donall"s d as;istent il la \ i,ile do lellrs 
l)al-!"a~·('s. 

L" Illl"rl,'cili l'ait illllll{'dialelll"111 i",!,')" I"s 1)('r,OIlIl"S donl la',"lll~ lui pm'aiL 

d"IJi",,,,' ct <il)' a li"l1 l", r"il Irall'I'0d,'r '"l laml"l'I. 

La (k,~illf('cI;OIl des 1..1<l/2Hrl'''. partÎ{'lI(' 011 totale, cl ('('!I(' d(,."; \\"n!-(ntl~ sc font 

('()llfurlll1~llllcllt ntl\ di~p() .... iti()l1'" ('()Illpri..,(\:-, rlalh 1(1~ pnragl'apllt,.-i () el F 

B. -~ ,il/ri/lutioll,; rlu méllaill. 

Lt, nH',rlc'cin lin PO;,;14 1 d"yra : 

1° -- \ (~ri{i('r ruilant ([IH' po.;~ih!C' dp COllc('rt [nec le dirccl('ur dll pthte la 1'1"0-

YCIH\lU'() de:; yo.,atfcurs. 011 lI{' <1(', l'a l'as :-il' coutc'lll.('r de l'assertioll d .. ces der
Il i,'rs ni dl' la prod lIelioll dn IClll'S ilillob. On deBlalldera de., pièces d'idealilu 
{passeports, lellres, cartos, clc.). 
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2" ._ S'a,sllrcr de l'<',l"t de salll<" des Yoyagcnrs ct romellre il CCliX qui parni

tront sains un pa~sûp()rL ~allitairü. 
;)u _ !letcllir les slIjets stt:-;pecL~ el Je~ l'U\O,Yt'f ail laz'JfcL. 
!I.o __ Survcillf't' la dusill[l)clion (l'Ii. pOltr Je" Yoyagclll's l'l'connus satns, Ile 

portera f[lIe sur le linge ,ale. _\s.surer la d"sillfection dn bagage cornplcl toutes 

les fois 'l1L'il appartiendra il un suspccl ou '1 un cholériel'"'' 
30 _ Donner dc:-, suius aux Ill[lladC'~ dll lazaret. 
60 _ Enyoyor ChiHjUe <limanclw matin le rapport hohdomarlaire '1 l"alHlilcur 

chargé de la slLneillauce sanitaire du réseau. Ce rapport inrli(1'lOra : 
a). le nomhre de YOy"p'Clll'S "m'fluels ont ét,; déli \Tés des pa5'cporls; 
iJ). celui des yoyag'Ctmi passant sans passeport et a,cc uno simple carte; 

c). le chifrre des désinfections; 
il). les rr""eignements sur les personnes retenues. 

C. - Passeports sanitaires et cartes. 

1. _ Chaqne voyageur trayersant la frontière recevra un passeport sam taire . 
Lo cher d'uno famille dont plusieurs membres voyageront en commun receua 

un passeport indiyiducl pour chacun d'eux. 
a). Jusqu'à nome! ordre seront dispensés du passeport sanitaire les personnes 

habitant la frontii,rc ct connues du senice sanitaire, f{ui n'effectueront qu'un 
trajet d'aller el relour de moins de 2'1 heure.s. Ces personnes rcce, l'ont un carton 
de ,i,ite '1u'elles renrlr0ut en sortant de la salle de ,isite des douanes. 

iJ). Les ,,,.\ageurs cn transit mUlli,r1e billets directs pour l'Angleterre ne rece
,rollt pas de passeport sanilain' s'ils déclarent sc rendre directement au port 

l'our S') cmharrlucr. 
Ceux 'lui seront munis de billets circulaires comportant des arrr\ts en France 

rceeHont un passeport sanitaire signalant le premier arrêt ct mention en sera 

faite "n' le billet par le scnice sanitaire. 
Ceux 'lui, munis des mèmcs billels circulaires, renonceront au droit <le s'arrè

ter en cours de roulf', ne seront pas munis de passeports, mais Je senice sani
taire mentionnera sur 10 billet qu'ils sc rendent directement cn Angleterre. 

Le service du chemin de fer signalera les contrevenants qui serout passibles 

des pénalités portées par la loi. 
e). Toutes les opérations nécessitées par ces voyageurs seront mentionnées sur 

le registre. 
I!. _ En même temps que j'un des secrétaires confectionnera le passeport 

sanitaire, le second transcrira sur le registre du poste toutes les indications cor

respondante,;. 
lII. _ Aussitôt apr~s le départ du train, les secrétaires rédigeront. d'après ce 

registre, les lellrcs d'a,is aux maires. Ces Icttres seront expédiées en franchise 

par ln premier courrier, par le chef du poste. 

D. - flagagcs et Messageries. 

T. __ 'l'nu' les bagag0s, 'Judlc cru" soit leur destination, sonl ,isité's 11 la fron

lÏ,\re. 
Les dispositions anciennes relatiYcs 11 des yi,ites aux points terminus ne subsis-

tent pas. 
Les mêmes dispositions s'appli'luent aux messageries, exception faite pour les 

hagages ct mcssag.)ries tra,crsmll la frontière sous plomb de douane, à destina-

lion de l'étranger. 
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lr. - Le..; 0p('l'nlioll:-; dc' b dt)llnlW ,,~, rt'I'Old \'0111111(' do rnulllnle. ~Ini . .; le lillp'(> 
sale d(,~ YO,\<IFcur" l'c'CoIIIlII:-; -"<lill" dC'\ra t'LI'(' ~tlisi par ln..; d/'"Îlll'cd('lIl'," sur l'illdi
caiÎon .Ill ,i .... itf'lll'. 

JII, - <:lla:lllf' P:l<[ll('! de Ijll:~'(~:' d'~sillr('t'!(T ,Jppartcllanl Ù nu ,().~a?C'lll· ou il 
nll ?-!TOllpC de faloille :-.(,1'a l[('Î,I(', .. ,J·part·'lw'ld (t lUlilli d'lllljdoll eu tll("tal dOllt le 
'O,V<ly-CUl' rccc\ ra la ('(Jlltl'\'-parlic. 

Ces pa(!llcb SC'l'Ollt dé"illf( d(':-; pal" 1'("llln~ ;1 V<lpCIIr S(JU~ pl'cs."Îon (,t rmnis 

aus"Îtàt au'\ vU,\agc'l!r-; ."llr PI'l',q;JlLaliol' di'" jelou:-;. 

IV. -- Le.; Jwp'agcs <10:-. p('r ... tltl(H'~ (·()ll:-.id(~Iï··C'l C0l1l111C Sllspccfns par ]e lltl'dc
tin ::.eron! souIllis Ù IIIH' t!("SilLl'('dÎoll l'UllIlll;:\lc portallt sur lu (,OlltcllU et le COll~ 
tcnant. 

l'uur celle d'·,i"t"ccliull. {Ill placera dalls j(·lulc le linge, les comerlures, les 
,èlelllcllls. 

Les clU1u~snrc~J fourrure~,ga1ll~, les 111allc.., un valises, etc., serOl1t dé~jllfoct(~s 
pal" llllü puhé'l'isalioll aLl sl1hlirn('. 

E. -- La:al"ct,. 

L('", p('r:-;OIIIlC'''' ~onfrralllc" .''('l'()U! U\ilillinc"n<.; .par le 111{·df'CLII dalls UIW pf'iilc 
pi('.cc sl'(~c:iale. 

C(·Ht:",; tjui ~cJ'nlJt illl(!illk~ d,· ;':·d~·drn-('JlV'l'ifco :-'l1sIH'ctc 011 di' cllok'ra scrmlt 
illlllH"dialeJllC'lll lranspul'l("('", aIl laZéll'(·L. 

<:eluÎ-ci CnlllpOl'tt' des pÎ('.èC'S l'{ll'Licltli("l't·s pOlll' I(,~ ~lIs1J('cls et le" cJl()l(!('i(lll('S 
de cJW'J'W S<'1C. 

Lt'S :-'llill:'l SUllt d()tlIll~:-; tUl lllalad(' P,Il' h, 11J(':·!lpcin el ~('';' aid(·..; <l:-."i:-·;[('·s d'IIIIO 

.iufll'lnii·l'l'. 

Les cl."judimb scro"t rf'c\lcillies daLls cIes la"" rCllferlllalll llll liijuiclc aulisep· 
Il<JlIC. Elles seront saliS tl{·Jai \ i(!t"cs dnll:-i la fosse cl. Îlllln('dialcll1Clll apn:'s uu 

\ers('ra dan;.; le \a~c Iltl litre (k la solut.ioll auti:-,('pl.Îql]C, 

Le Iw"d('cÎu et le dj('l' dit posl(~ jll'cIldronL I('s dÎ.;positioll'" lII"cp~",ail'(,s jlollr 

""lllU· 1·"limeIltalioIl die traitclIleIlll'Jlèlrlltat:clIli'jl(() d,·s IlIaJad",. 

F. - Wagons. 

Le:-; ,,-a?olls (Jlli ;I1l1'()J1l tl'allspnrb~ c(':-; Ina]atJ(l'; "'('1'0111 ~.'ar('s Cil LUI puint pl'é\ u 

el dé,i"feclés par la l'IIII (,ri,atioll au snbJim'·. 

G. - ,'-)'olulif!IIS désinfetlrlllles. 

~lIhJiIlI(·· ........ . 
.\("ide larlri'lI]I'. 

10 r;.l'aU1I1H'''' 

.JO 

1'"11l· 1111 l"li l'IC 1 Ù \",'I·SI'r dalls 1" r(·("il'iolll dll I"lhi·ri'alell!". 
I.f'S ya"e..; (lui ]'n(:()in~lll 1(,., d("jcdiolls S('l'Olll d/o .... illl'!'cI/·..; ;Iu'e tl!)f' ... (Ilutioll d~ 

"'1l1/'ut(\ dc cui\ 1'0 ;\ ,-)Il p. J .OO(). 

J_e; dô/égués saltitaires chargés de t"organi;atiolt des poste" 

IY. NE'fTER. D'·. THOI~Ol'. 
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1. - c\FFICIiE apposé'c dans les postes sanitaires. 

AV 1 S 

En exécution d'un M

cret ,lu 2!J aoùt r~fP, les 
voyageurs sc pré:-iClltant ù 

pour entrer ,'n France sont 
sotunis ù une yisiLe nl(~·di

cale. 
Les personnes malades 

on rCCOllllU('S suspecte:.; 

sont reLenues ut soignées 
ou obscnl-es. 

Les peI'~OllneS rCCOJl

IllIes bien portantes re
çoiycnL un passeport ~ani
taire ([n'clles doivent, SOIIS 

les l'eines prévues par la 
loi, rcprf's"nter" la Il,,,i
rie du lieu 01'1 dl,'s sc 

],(·lltlcut. 
Les bagages :-ionl. OUYt>rts 

(~L ln linge sal{~ L'~t SOILlllis 

II la d,"sin f,·clion. 

Le directeul' 
<ln poste swtitairc, 

ANZEIGE 

In An,l'Lihrung cines 
Dekretes YOll1 :l!)tcn Au

gust r89~, siml die in 
ZUlll 

Eintritl in Frankrcich an
kOlllm"llllen II.eiscndcn ci
ller medi,i" isch"1l U nler
slll:hung Uulcl'worfl'Il. 

Kranke oder krank
Iwitsn,nlacltlige {'ersonen 
\n'rdcn zlLrückhehalten, 
Hill gcpI1ugt oder hco
bachtd zu "'l'n!"n. 

])w aIs f'"sulld hcflln
dencll Pf'I'SOll<'n "rhal teJl 
P11l('n Sallilals - Passir-
sch{'ill, dell sil', hui f.tC'

sd,licher Slrafe illl Fall,' 
det' LnIPrlassIIIlb1 allf der 
:\Iairie (Bürgcnneisler
amt) d,·s Ortes, ,,,,cl, delll 
sic sieh ])(>gebL'n, YOl'ZLl

ze·ip:eu habcn. 
Das G cpack wirel geof

flll'lnnd die un rein" Leib
wasche der DcsillflûrulIg 
Illllcrworren. 

1 Jel' direklor 
des Sanitalposlens) 

NOTICE 

In execution ot a rJc
cree of the 29'1. of Angust 
ri:i()2, travdlers prcscntiug 
t11emseh cs a t 

for lhe purpose 
of cntering in France a['(~ 

suil lIli !tct! to a mec! i ca 1 
visit. 

People il!, or snspeele,] 

10 he "', \.-ill he rcLained 
and atÎl'IlJcd to, or kept 
uIHlcr obseryatioll. 

Peuple foulHl ill g()()(l 
health ",ill r"t'"il(' a sani
tary passport \yhich they 
must present. umler pe
nall)' prescriJ)('d by the 
la", at the i\lairic (lIIa)'

or's o!lice) uf the place 
lhey are goillg to. 

The luggage "il! ]lI> 

() pelled, allli the wiled 
lin,'" slIbmillcd lu disi,,

fection. 

The di,.edo,. 
nf the Sanilary Pust, 

Il. - DlSl'O"TlO~S S,,{:CIAT.ES applicables aux marchandises. 

Les ll1,'snre.; sanilaires, prises au\ gares frontières, auront ponr effet d'ap

porter aux sen iees internationaux ]"s modifications ci-après: 

r" Bagages IJnw' la 1'!'(lIi1·c. - La \isite de douane [lui ,e fait ordinairement 
ail point terminus du train '1 Paris, Lillo, Yalcllciennes, DUllkerque, etc., ,era 

faite il la fronlière en rnènlC [('mps 'Ille la \isite sanitaire. 
Les \o)'ag-curs do nI les bagag-os deHont subir la désinfection seront reparU" au 

train sni\allt lurSlpIe la dé'sin['"cliull n'aura pu se faire pondant le slationnement 

du traill. 
2(j nugages el lIulI'('hmulises li yronde /,;lcsse venant de TJelgËljltc, d'~ \ llenwy"l', de 

IIollwlfle, ch-'-
J 

à deslùwtin/t de {'~ \lIglelerre. -- Les bagage,", et los Illnrchandiscs il 
"rullde \ilcsso \op"ealll sous le plolub dt' douane à ucstinalion de l'Angloterre, 
on provenance de la Bclgicluo, de ]' Allemagne, do la Hollande, etc., ne subiront 
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pas de ,isile 11 la fronlit're; il CIl scra cie même pour tout ,,~agon tralersant la 
France sous plomh ,le douane pour l'Ire pmharqué il l'étrang,'r. 

:1" Colis dc messagerie, -- Lps colis de messagerie eu pr", cnance de la Bel
fâque, de l'Allemagnc, .le la Hollande. ele" soront clifTé,..'s il la li'ontièrc fran
':aise Pl ,isités par la douanc el l'al' le sen icI' sanitaire, 

Jls seront achetniIH~s sllr leur destinatioll alltant que possible pal' les premiers 
trains SILiYallt~. 

6 septembre 1892, 

TÉLÉGIU11:\iE du ministre de l'intéril'llI' au lllinisire des Tra\aux publics. - En
trée Cil France Lle wagom-Iits proyenant de pays contaminés, 

On me sigllalc le danger que pcut présentcr pour la santé publique l'enlrée cn 
France des ,,-ag-ons-lits pOllYanl contpnir des Yoyag'cllrs proycnant de pays con
taminés. La désinfection de ces YOÏllll'CS" la frontière ('st iTlljlosibk, li sprait 
donc indispenslble d'exiger 'd'nrgeucu .1" la l'ompaglli .. .1", '''''f.!'olls-lits '111'ell" 
(;lahli"e 1111 sen il'e de IrausboI'llcull~nt il !'eulré" ('Il France, 

8 septembre 1892. 

LETTRE-CIRCULAIUE du ministre de l'intérieur aux préfets des départcments clans 
lesquels sont sigualés des cas de maladie suspccte: mesures sanitairc~ il appli
'Iuer d'urgence, 

1l10;,\SIELII I,E pni;FET, par cl(~pèchc en dale cln, , . , " IOUS m'avez signaIt, qn'un 
cas lIe maladie suspeclc s' l'sI produit '1 

Je YOUS engage de la mauièrc la l'lus pressanle i, faire slll'\eillcr de lrès prè" 
par qucl,l'lO personne compétcutc, ct (lU" ,ous armerez des pouvoirs suffisants, l'Il 

l'l'l'tu de ceux que vous tenoz yous-lllèmc Je l'article II du d{~cret du 2!J aoùt 
1892, \cs suitcs d" celte première manifcstatiou, S'il s'agit d" l'épidémie cholé
ri'lue, d'uue étincelle tombée dans la commune de. , , , " peut-être pourrez-yous. 
l'Il YOUS ~~ prenant" temps cl l'li 'OIIS y prenant hien. empècher la propagation 
du mal. Si Cjl1el'jUC antre cas YClwit il sc produire.- ct vous ,le perdrez pas de 
1 ue 'llw {'artide () .tu df,crct ,lu 2() noùL ohlige il YOUS en al i,p,' dans les yingt
'jllalrc heures, il faudrail suinc el contrainùl'c le, habitanls de suil re les inslrnc
tions du Comit<', consultatif d'hYFii~ne, .le \'OUS adre"e 'juclques exemplaires d" 
res ill~truclioll~ . 

.l'insiste lout particulièrement auprès de YOUg "lII' lroi, l'rcscriptiolls. 
Seules, les {'crsoulles donl la pré"~lIce est indispensable l'our soigner le 

mala,le t!oiycnL l-tre admi"cs " pénétrer auprès de lui, Elles ne doiyent entrer 
dans Sl chambre qu'après s'ètre la,,; les mains dans la solulion désinfectante 
faible (un deux millième de sublimé), ct sc laver encore les mains dans cette 
solution chaque fois llu' clles sortcIlt de la chambre. Jamais dans celte chambre 
elles ne doivent boire ni manger, 

C'est dans lcs déjecliolls du malade (matières fécales et yomisscmenh') qu'cst le 
danf!'cl'. <,Le succès, a écrit Irès justement lu Dl' SOlldcl'('p'gcr, dl;pend de l'intelli-

CHUt. 
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gonee et du jugement de ceux qui entourent le malade ct qui doiyent apprendre 
il Irail.Jr les évacuations choléri'Iues aussi soigneusement, au"i consciencieuse
ment que l'on traite la poudre il canon ou la dynamite.» Le \"ase desline, à recevoir 
ulle déjection devra èlre préalablement ,Msinfecté: on y yersera lin yerre de 
la solution désinfectanle forle (1 p. I.OOO de sublimé), cl on y yerscra encore 
lin yerre après que la dùjection y aU[":I ,;[(, reçuc. 

Quand la mahdie est lerminée, 'I"e cc soit par la mort ou par la gUl'rison, (il 
n'y a aucune distinction à faire à cet (,gard) ou 'luand le malade a été transporté 
au dehors, la chambre où il a été malade doit ètre désinfectée avec un soin 
extrème. L'on aspergera les murs et los gros meubles au moyen du pulvérisateur 
de manière que tous les points soieut touchés. Si l'on n'a pas de pulvérisateur 
ou si la c1nmbre est trop encombrée pour 'lue l'on soit sûr qn'au mOJen de la 
pulyérisation tous les points seront touchés, on procédera par la désinfection il 
l"acide sulfureux, comme il est dit aux instructions du comité, p. A, A. 

Si ces mesures, et aussi les autres recommandées, mais surtout celles-là, sont 
appliquées avec rigucur, lors même que vous auriez à fairc au choléra morbus, 
Yons amiez des chances sérieuses de l'étouffer sur placc. 

Heccvez, Monsieur le préfet, etc. 

Ponr le pré-sident du cooseil, ministre de l'intérieur : 

le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

llE:'lIU MaNon. 

bSTllGCTIOl'ïS prophylactiques contre le choléra approuyées par le Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. 

Le germe du choléra est contenu dans les déjections et les matières 
de vomissements des malades. Il se transmet surtout par l'eau, les 
linges et les vêtements. 

I. - PROPHYLAXIE PERSONNELLE. 

Suivre IInc hygiène sévère. 

Éyiter toutes les causcs de fatigue; les refroidissements, surtout lorsque le 
c,orps est CIl ,SI:eur; ,les excè~ de toute nature, de vin, de liqueurs alcooliques; 
1 usage exagere de 1 eau glacee. 

S'ahstenir de fruits verts, de crudités. 

L'eau potablc doit être l'objet d'une attention taule particulière; elle deua 
être houillie si SaIl origine inspire des doutes. 

Les caux minérales naturelles, dites eaux de table, sont recommandées. 

11. - IsOLEMENT DU }IALADE. 

Le maladc atteint de choléra doit être isolé. 
Le malade est tenu dans lm état constanl de propreté. 
Les l'crsonllcs appelées à lni donner des soins pénètrent seules auprès de lui. 
Elles s'astreignent aux ri'gles Sllivmlles : 

ne prcndre aUCUIle boisson ni aucune nourriture dans la chambre du ma
lade; 
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ne jamais manger sans s'être layé les mains alPc dn sayon et une soIn tian dé
sinfectante; 

.-.:c la\(\L' fr{>(plCllllllcut la fiFurc a\rc lUlU solutioll d(:'ûnfcdanl(!; 

:-;e rincer la buudw de lc~lllpS Pll LClllpS eL [nalll de 11IallgC'l' aYl'C Ulle soJution 
d()si,d'eclan!c, 

]11. - CH.\\IHHE lJ]r J1AL.\lH:. 

La chambre est aéréo plnsiell!" fois par jour, 

Les ridea",:, tentures, lapis ct tOIlS les llleubles (llll ne SOllt pas ill(lispensables 
sont enlevés, 

Le lit est placé au milieu de la chall,bre. 

IV. - DÉ'INFEGTIO:'!. 

Les désinfectants principalcment rccommandés sont: 
le sulfate de cui ne; 

le chlorure de chaux fraichement pr"paré; 
le lait de chaux fraîchement préparé (Il; 
le sublimé; 

le pcrmanganate de potasse. 

On fcra lisage de deux solutions snLlant les circonstances indiquées plus bas: 
L'Hno forto : 

sulfate de clline, chlorure do chaux [) p. lUO, c'est-il-dire 50 grammes de 
sulfate de cuivre, de chlorure de chaux dans utl litre d'eau; lait de chaux 
:1O p. lUO. 

L'antre faible: 

sulfate de clliYfe, chlorure de chaux 2 p. 100, c'est-à-dire 20 grammes de 
ces subslances dans un litre d'cau; lait de chau" 7 p, 100. 

La sollitioll dn suhlim" sera "'''ployé" il un pour 1,000 (fortel 011 il un demi 
ponr 1,000 r.faible), sui'ant les cas, La solutioll de sublime' SCl'a colorée a,ec la 
fuchsine ou l'éosine additiollll{'e de 10 grammes d'acide chlorh;'drif[ue par litre. 

La solution de p"l'Illanganate de potasse à l p, 1.000 sera associée à la solu
tion de sublimé à l l'. 1.000. 

Lavage de la figure et des mains. Pour le layage des mains sc sen il' de la 
solution faible. 

Rinçage de la bouche. -- Pour se rincer la houche employer Ulle solulion d'a
cid" chlorhydriclue au ~/I .000 (fI grammes d'acide chlorhydrifluc l'our un litre 
d'eau ). 

Déjections, -- Toules les déjections des malades (malières de vomissements pt 

matières fécales) sont illlmt'odiatelllcnt ,lt",i"fectées aH'C J'UllC des solllljons forles. 
Le lait do cI,aux est parliculièrol1lellt rCCOlllllHmdé. 

Un yerre do l"lfle de ces s"llltions est V(Tsé pr"alahlclllcni. dans le vase dl's
tiné il l'CC'" oir les déjectiolls. 

Ces déjections sonL immédialement jot,'l'S dans les cabinots, qui S(Jnt ['gaie
ment désinfectés deux fois par jour aH'C J'llI'" d"s solnlions forles. 

(1) Pour n,roir du lait de chaux 1rt'S actif, on prend de la chau'{ de bonne qualité, on 
]0. f:lit Sp déliter rn l'arrosant petil il petit aycc la moit.ié do son poids d'cau, Quand la 
délilescellc,' e~t, eJl'{'cl.ni'c, Oll met la pondre dans un r(~eipi(,llt soigllCUf'Crncnt boucbé ct placé 
dans un endroit sec. COIIIIIIC un kilogl'::llnnw de chaux qni Il absorbé ;)00 gramllles d't'au 
pour scdl'litcr a (lc(l'lis Ull yolume de :J. JiI, :WO, il sullit df' la délayer daJls le douhle 
de son voluHle d'cau, suil, It IiI. (jOO, pour uvuir 1111 lait de chaux qui soit C'llviron à 
20 p. 100. Pour lk~illlcct('r les selle:; UCt'I cholérique::>, 011 ycrtie dcsf:luti une proportion de lait 
de chaux égale en volume ù. :l p. 100. 
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Cabinets d'aisances. Éviers. ~ Comme les cabinets d'aisances, les éYiers sont 
layés deux fois par jonr aycc unc des solutions fortes. 

Linges ,le CUI'jJS. - Les linges de corps souillés penvent ètre traités do deux 

façons. 
A. - Par le passaEe :, l'dm c ; les lingps contaminés, mais /lon tachés de saug-, 

de pus, de matières fécales, etc., pen vent ètre placés directement dans l'étme. 
Les linges contaminés et tachés dcyrollt séjonrner pendant une heure au moius 

dans une solution de permanganate de potasse 11 1 p. 1.UOO mant le passage à 
J'étuye. Fauk d'observer celte précaution on s'exposerait " voir les taches fixées 
d'une façon indéll,bilc. 

n. - Un moy"" simpl,', "conomi'Iue l'l sans incoménienl, cOJ"iste " dé,in
fceler 10 linge ('11 J" plongeant l'ellChlllt tlne heure dans un ba(Iuet conlenant 
,le l'eau additiOllllée pour I.OOU grammes d'un gramllle de snblimé corrosif el 

d\m gramme de perman~'allate de polasse. 
Les linges non souillés sonll'lollf!'(~s dans une solutioll désillfeclantc faible. Les 

mêmes précautions sont prises par le blanchisseur. Aucun de ces linges n'est 
laY(~ dans un cours d'cau. L'eau pOllYant ètre ensuite bue dniendrait le point de 

(Iépart d'nne nouvelle épid"lllic. 

ITabits. - Les habits des Illalades et des gardes-nwlades sont placés ,lans UlJe 

étuye II désinfection par c la vapeur sous pression pendant une demi-heure, ou 
bien dans l'cau mainlenue bouillanle pendant lino demi-henre. 

Si ces deux procédés IlO 1)(''''('\Ü ètre employés, les hahits sont désinfectés par 
l'acide sulfureux de la fa\,on (lni est indi({uée ci-dessous (désinfection du logement 
infecté). 

Les habits souillés par les déjections des cholériques sont plongés pendant 
une heure dans l'une des solutions fortes. 

Plallchers. tapis, meubles. - Les taches ou souillures sur les planchers, les ta
pis, les llleubles, etc., sont illlmédiatement layés avec l'une des solutions fortes. 

Uatelas, literie, couvertlll'cs. - Ils sont placés dans une étuve II désinfection l'al' 
la "apeur ou, 11 son défaul, soumis II la désinfection par l'acide sulfurellx. 

Cadavres. - Lcs cauanes sont le plus promptement possible placés dans Uit 

cercueil étanche, c'est·"·dire bien joint et bien clos, cl contenant une épaiS>'cur 
do 5 il 6 centimètres de sciure de bois, de façon à empêcher la filtration des li

(Juides. 
Ils seront immédiatement enterrés, 

UésÎI~fectioll du logement infecté. 

La chambre habitée par nn malade atteint de c.hol,'ra n'est habiL(,c (le nouvean 

'lu'après d,,,infcction complèle. 

A. Désinfectiun pw' l'acide sU(/llI'ellJ·. - On procédera par la comhustioll .le 
40 grammes de sonfre par mètre cnhe dl' J'espace il désinfecter cn opérant (le la 

façon sui. ante; 
on colle quelques bandes de papier sur les fissures ou joints qui pourraient 

laisser é(;happer les yapeurs sulfureuses; 
on fait bouillir sur un réchaud pendant une demi· heure unc certaine (luan

titô d'cau, ,le manière i, remplir la chambre de Yapem; 
du soufrc concassé ('n très petits morceaux ('st placé' dans des vases en terre 

on en fcr pOli profonds, largement oll,erls ct ,l'nne contenance d'environ \Ill 

litre; 
les vases cn fl'r sunt t/\lllC seule pièce OH ri,és saus soudure; 
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pour (" iler le danger d'incendie, OH place les yases contenant le soufre au 
centrp de ba"ins en fer ou de haquets contenant IInc couche do 5 à Û centimètres 

d'eall ; 
pour enllamnH'r Ir- sonfre, ou l'arro,,' d'l1u pc" ,l'aleool, 011 ou le rreOlnrn 

0'1111 prn d" cotOIl laq::enH'ut imhib(' d" ce li<[nide HlHI(I('I on met le f,'n; 
le sonfre (,tallt ('nflaulllll', on f('fIll(' I"s porle, d" la l'i,\('o <'1. 011 colle d,'s 

bandes .le papier "H' iPs joillts: 
la rhalnhrn ll'e~t ou,('rk flu'all honl, .In \illfYt-qnatrn lH'llrC':-;, 

B. Désinfection pal' le sllhlimé. - La d"',int'"c\.ion (IPs mnrs cdpis, hlanchis il 
la chanx, comerls oe papiers (lA t<'Ilt.nl'<', sera faite méthodiquement sur tonte 
la ,urfncf' des parois d", chamhres, '1 raide de' l'nly('risatious ayec la soln!.ioH 
l'or!.f' .le snhlimé. 011 COlllllWllcera à I"d,,;riser ('dle sol"tio!l à la partie sn]lp
rienr(' de la paroi ,!li\ant IHW lignr' horizontale d l'Oll d"""'lldrasncccRSiye!ll(,lll, 
,10 ldle sorte (P10 lonto la ",rl'ace ,oit (")llyn!n ,l'Illle conche dl' li(I',idn en lines 

gouttelettes. 
Les planchers, carn'lages, boiseries ou pis,'s seront la' l'S à l'cau honillanle, 

halaJl~~, es~uyl's ct arrosl's UYCC la Illènw solution. 
Il esl extrêmement imporlant f[Ue los p,'rsolllles chargô('s dda d{'sinfection soient 

Hlllllic, .le ,êt,'monts ,p{'ciallx, y compris les panlalons Pl ks chaussures, ct ([u't'n 
rentrant clics qniltpnl l'CS \ ètel11cnts qui dC\Tont êlre d,',infcc({'s et qlli Ill' lieHonl 
\H'oi1' at1('ll11 contarl a' ('(', cen'\. repris par les t!{·Sillff'dC'ttrs. 

L'arllllini,lration llllllli('ipalc ll'ill('ra il la d(.sillfedion d, ail dM'alll (les hahi-

lanls, y procc,dora d'ofliel'. 
Il pst. de son deloir d'a"ur('r 1111 ahri !Ill' hahi\.anh dll 10f'('llwlll l'0llr l'roc(,d('r 

h nno j1urifi('at.ioll ~·;{'ri('us('. 
La challlhre n'l'st rl,lwhitl'" C(1l'al'J'(\s aloir ,Ilbi Illle' lf'Iltilalioll ,l'ail moins 

\ ingt·([ualrc heures. 

EnI! potahlc ,-- On doit >""iller alCc un grand ,Olll il la purel" de l'eau 

pOl.able. 
En cas ,l'épiMmie, hoire d" l'pau bouillie. 
L '"au proycnanl oes puits ,,,,ceptihlcs ,]' Mrc ,ouillés csl. prohih{'e. 
Les boulangers ne doivent jamais, dans la fabricatioll du pain, sc sernr rie 

l'cau de ces puits. 
Sont interdits dans ks cOllrs d'eall le lnage (les lingcs contaminés, ams' que 

la projection dn loute matière des rll'jections. 

Diarrhée prodromi'lue. - Il Y a lieu d'accorder une attcntion toule 'p,'ciale à 
l'état g{'né'ral de la sant.é afin d'empêcher (lue les maladies accident.dles Pl l'cu 
graYl's par "lieS-Blêmes. notamment. cell"s des orgalH'S dig-pstifs, IlP crpenl des 
di']lositions indiyidllellos fayorahles ail dl,,,cl0ppclllenl tlil cho!('ra. 

II esl donc n,'cessaire (l'instituer des 1Jisites mérlicales Ill'éventives, 
Les ml,rlel'ins désignés '1 l'0\. ,,!fel 0,0rl'0nl uno "'n'"illancc SllI' la ,anl{' des 

hahitan\.s de ICllr quartier f'I insisll'Ilt l'ri,s des falllilles ,nr la Ill>t:essit{, ,le traiter 

Înllnédiatfm}C'llt les d{'rallg'f'ltwnl:O: intestinaux. 

Déclaralio n obligatoire, - Tout. cas de cholé'ra on "IlSpf'ct de chol,;ra doit être 

im1uédiaten10llt d0f'larô ~l la lllUirl(·. 

l.~olelllenl. - L" malade est imlllpdiat."l11pllt isol". 

InspecLion. _ Dans \.ollte maison où suniellt llU cas dl' choléra, une inspection 
esl faite immédiatement par un m{'decin Mlf'gné ,le l'administration Il1nnicipalc 
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qui prend d'urgence toutes les mesures nécessaires pour l'isolement etla désinfection. 

Transport à l'hôpital ou dans une ambulance spéciale. - Lorsqu'un cas de cho
léra sc déclare dalls lIne chambre renferlllant plusieurs habitants, le malade est 
transport" il l'hôpital ou dans UIlO ambulance spéciale. 

Les chances du guérison sont alors plus grandes ct la transmi"ion n'est pas il 
redollier. 

Voilures. - Les voitures dans Ics(]llclles ont été transportés des malades 
atteints de choléra doivelll être désinfectées; elles seront lavées avec l'une des 
solutions fortes. 

VI. - IlYGIùi\E PCBLIQCE. 

Toutes les causes d'insalubrité qui préparent le terrain il l'inyasion des 6pi
démies doivent être écartées lorsqu'il s'agit de choléra. 

Aussi des règles d'hygiène générale, applicables en tout temps, seront plus 
rigoureusement observées en temps de choléra, surtout en ce qui concerne: 

la pureté de l'eau potable; 

les agglomérations d'individus, les fètes, les foires, les pèlerinages; 
la suneillance et l'approvisionnement des marchés; 
la propreté du sol; 

le contrôle minutieux des puits et la recherche des causes possibles d'infection; 
l'enlhement régulier des immondices (1); 
la propreté des habitations; 

la surveillance particulière des locaux, ateliers, chantiers, etc., destinés à la 
population ouvrière et indllstrielle; 

la propreté et la désinfection régulière des cabinots d'aisances publics ct priyés; 
la suneillance ct la désinfection des fosses d'aisances; 
l'entretien et le lange des "gouts (2), etc .. 
la sollicitude de l'administration doit surtout porter sm la salubrité des 

quartiers et des habitations qui, lors des épidémies antérieures, ont été frappés 
par le choléra. 

Le rapporteur, 
A. PROUST. 

Instructions adoptées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

9 septembre 1892. 

Le président, 
P. BROUARDEL. 

TÉLÉGR.BDIE du ministre de l'intérieur au ministre des travaux publics. _ 
Application des mesures sanitaires aux gares frontières. 

Les mesures 'prescrites par le décret du 29 Roùt pour les voyageurs et les 

(1) Ordures ménagères. - Les orJllres ménagères. placée"! dans une cai~sc hien fermée 
~ont arrosées deux fois par jour av·ec l'une des solutions fortes en quantité suffisante. 

Quand L.\ caisse a étB vicIée, on vorse à l'intérieur un verre d'une solution déslllfcc
tante forte. 

Fumiers, amas J'immondices. Les fumiers et amas d'immondices fi(~ sont enlevés 
qu'aprùs avoir été larô·cll1lmt arrosés avc~', une ùes solutions désinfectantes fortes. 

(2) Si l'on craint l'invasion d'une épidémin, pondant la période qrlÎ peut précéder ceUe 
épidémie, lcségouts, les canaux, etc., sont complètement curés, les fosses d'aisances -ridées, 
de foçon qu'il y ait le moins de mouvement de matièrcs en putréfaction pendant l'épidémie. 

li 
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marchandises p,;nétrunt en Franec par les yoies ferr<',cs ne ponrront être e,,';cntées 
qUA :-;i les C(lI1lp;qrllie~ de dH~nliJls d(' f(T 1ai":;~(']Il au ~(lrYi('c ~anitair(', dalls les 

garcs f['onli(\rc~. nn di'lai snlfi~alil. 

])('~ illst.ruct.iolls 0111, Ôll' dOllll{'(''':' P()lIl' flllC' 1(':-, opt"l'nl,ioLh ~()i('lll cOlldnit0s le 
plus rapidt'1I1Clli po~sible ('1. ,1\('(' la IlloilH!rt' p.-t"II<' !H)lII' l('~ ,o,';q.':'('lIr", Les c!Je!' .... 
des postes sauilaircs snllL allioris/':--, il <l11P.'lllPllkr le cadre dn pcn;,oJuld aulant 
(Ille le IH:'cessiLera la rapid~ ('\/'(:lilÎ()ll dt,s np/\I'<ltlflllS. 

Je ,-ons sprai oJJlit-/~ de port{·l' Cf'" rnIlH~iFllern(,lIts Ù la cOlinaiSSUIJCC Jas corn

paglli"s dll "ord et de l'Est "Il Jpllr p",'s'TiYallt d" prendre des lllesnres pour 
'l'Il'. SlIr tous Jes points de la frontière où '"l poste sanitaire fonctionne, les trains 
s'ardU'nl ln kLilpS 'fne l'e\l'{'riencc d{'montrera illdisl"'llsaliie. 

9 septembre 1892. 

CmC1:LAlT\E adressée par le ministrr' des travaux publics (dire'clion ,les che
mins de fer), relali,e il la suneillancc, médicale des voyageurs. 

1\1E"ŒUHS, j'ai l'honneur de vous envoyr copie de la letlre (voir ci-des
sus à la dale du :J septembre) 'Ille ,iont. de m'adresser 1\1, le président du 
conseil, minislr!' de l'inlé'rieur, au slIjet des mesures qu'il convienl de prendre 
pour préserwr noIre lerritoire de l'impurlalion ct de la propagalion de !'épi
d{,mie choléri'Jue (lui sr"it cn Eurojle et du concours 'l'ùl altend, dans la 
ci rconstance, des compagnies de chemins de fer. 

Je VOliS prie ,le YOUS conformer rigoureusement aux prescriptions édictées 
dmls celte lellre ct de m'accuser réception de la présente communication. 

Jlcceyoz, Massienrs, ete. 
Pour le Iuinislrc des travaux publics: 

le directeur des chemins de fer, 

1\lETZGElI. 

10 septembre 1892, 

LETTRE au ministre du commerce et de l'industrie. - Désinfection des dépêches. 

MONSIEuR LE MI"ISTnE 0l cher collôgue, par une lettre en date du 'ï de ce mois, 
vous m'avcz dcmaud" de saisir Je comité de direction des serviccs de l'hygi<'ne de 
la question de saroir s'il ne conviendrait pas de procl'der à la ,lésinreclion des dé
pèches Ot'iginaires d'AllemagllP et rie 13clgi,l'lC oit ri'glle en ce moment le choléra, 

A celle occasion, vans rappe[Pz 'lne le cOlllité, appel(' il examillor co point lors 
de la dernière {'pidémie d'Espagne. arait émis l'ayis que la dr\sinfeclion des 
cuvois postaux lH' présentail ancnne ntilit,) ct (l'IC les af!"ûnts chargés de leur 

111aniplllation )le ('ouraiellt Jl' cc fait aucun danger. 
ConfOnn(?lllenl ail désir quc YOll."i n/éHez C'xpritné, j'ai SOUllli:o'df' 110UY('all la 

qnestion Hn comité de direction des scniccs ,le l'h~Fi'''"e. Cette assclllhl{,û a con
firrné l'ayis '[l,'elle anit prr;c,;rlcllllllcnl ('mis "Ir lïnocuit" des JeUres el dépêches 
au point de vue de la lransllli"ioll d" cllUl(,l'a . .le m'empresse de VOliS cn informer. 

l'UJJI' jp jln",i,[clll du coILScil. lllinistre de l'inll'rieur, 
1" dircdel!r de l'asûslancr ct de l'hygiène publiques, 

1l1'''''lI 1\\0"0]), 
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12 septembre 1892. 

DÉCRET (1). - Extension des di"positions da décret du 29 août 1 8!)2 aux personnes 
et objets en provenance do tout port français oa étranger rlui aura été déclaré 

suspect ou contaminé do choléra ct spécialement des interdictions des art. 7 et 
8 aux provenances de Hollande. 

LE Pnl~~IDENT DE LA nÉprOLIQl'E FIU,XÇ.\lf'E. 

Sur le rapport ries Illinistres de lïntprieur ct ries finances; 
Va la loi du :l mars 18n sur la police sanitaire; 
Yu ravis du cornil,(· de direction des scnices de l'hYR'iènc: 

DI~CItÈTE : 

ARTICLE PItEMrElt. - Los dispositions du dècret dll~!) aoùt 1892. à l'excep
tion do celles rl'Ji sont comprises allx articles 7 ..t 8. sont étendnes allx Iwrsonnes 
et aux ohjPls l'ntrant rlans 1II1 d"s ports ,)p la France on d" l'Alg{'ric on prmenance 
de tOllt pori français on {,franger 'lni aura {·té rléclm'é mspeet ou contaminé: d" 
choléra par une décision dn ministre de l'intérielll' . 

ART. :!. - Les interdictions prononcées par les articles 7 ct 8 du décret 
susvisé sont applicables aux provenances de la Hollande. 

AUT. 3. - Les ministres do l'intérieur rt ,les finances sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de l'exécntioll ,In pr~sPlll décret, clui sera puhlié ail Jour
nal officiel ct inséré aH Bulletin des lois. 

Fait à Fontainehleau, le 12 septemhre 189 2 • 

Par le président de la République: 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 
ÉMILE LOUBET. 

14 septembre 1892. 

CARNOT. 

Le ministre des finances, 
ROUVIER. 

CIRCULAIRE ri" ministl'C do l'intprieur aux pr~fets: application du clécret du 
12 septemhre. 

MONSIE[;U u; PRÉFET, le Jau1'IIai aflzeiel de cc jour contient le texte d'un décret 
en date ,lu 12 septembre qui a pOli\' but rI'étendre les dispositions précédemment 
arrptées par le décret ,lu 29 aoùt derni"r pour la sUrYcillance médicale des yoya
geurs et la ,j{'sinfectioll d"s hagages am: persol1lws ct objets arriyant par mer de 
tOHt port français ou Ptranger 'lui aura été déclaré suspect ou contaminé de cho
l,;ra par 11Il(' décision lllinist('l'iollo. 

En outre, l"s illtC'rdictiolls déjil prononcées à l'égard, d'uno part. des fruits "t 
légumes ct, d'anlre part, des objets de literie rI'origine l'msp, allemande ou belge 
SOllt c[{·daré·"s forralemcllt applicables anx prO\cllances de la Hollande. 

Lo d{,cret du I? sC'pt"mhr", comme celni dU29 aoù!, doit être affiché dans 
toutes les communes de la Hé·publique . .Je l'ai fait insérer ù cet ellet dans le 
numéro du Journal a./Izeiel. ("litioll des COlllmune~, 'lui paraît alljourd'hui ct r[ui 
est distrilm{' par la poste à tOlltes les COll1ll1unes non chefs-lieux de canlons. Vous 
reccncz pour toutes les autres communes chefs-lieux de cali tons des exemplaires 

(1) Décret puhlié au JO!lmal officiel du 14 septemhre 1892. 
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l'Il Homhre ,ullisalll, pins lln,' majoralion de,tinéc il parer aux crreurs d'cxpé
,Iition, Je vons >f'rai ohE!"" d'iI1litrr ks maires" t'ai\'(, proeé,kr immédiatement 
ù J'allieb"!",,, de l'''' (',,,mpl,,i!'es et il ('Il ('('rlilier l '"ccornpli"elllelü par llne décla
ration pcrilC'. 

J\eceYez, .\[onsil'lIr le l'l'Hel. ,'l,', 

POlir le pfl"sidellt dll co,,,ei!. ministre de l'intérieur: 
le dil'ectwl' ,(l' l'assislance ct ,le l'hygiène publiques, 

1[,.::<I\1.\loVll) 

14 septembre 1892. 

LETTRE au pr(>[et de la Scine-Inf{,rielll'O. - Comi('"s ''l'Ticolcs, t'oires et fêles 
foraillc~. 

MmRmnl I,E PRü'E1',lcs comices agricoles, les fêtes foraines, les foires, lorsqu'elles 
ont lieu dans dos localités 011 10 choléra a éU, constaté, f"voriscnt les disséminations 
des gormes morbides ct l'r6sclltent de sérieux dangers p0nr la sanlé puhlique. 

Pour me permettre d'examiller I"s mesurcs (lU'il (,ollviendrait ,10 prendre '1 
cet égard, je vous scrai obligé de me faire connaître si des réunions de celte 
nature doiyenl se tenir ,lans votre département pendant les mois .le septembre et 
d'octohre. 

Receyez, Monsieur le préfel, ete, 
l'om le pr{,sidcnl du conseil. ministre de l'intérieur: 

1" di/'ecteur de l'assistance et dl' l'hygiène publiques, 
llE~R' .:\'Io:'\on, 

14 septembre 1892. 

lYÜ'GHAmm du ministre de l'intérieur au millislre des Il'maux publics: sup
pression des lraim de plaisir à l'occasion de la fête nationale du 22 sep

tembre . 

.le vous prie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher, clans l'intérêt 
de la sant'; public/ue, les trains rie plaisir annoncés à J'occasion du 22 septembre. 
La cOll1pagnie Paris-L~'oll-M{>dilerranée y a Mj'I renoncé après avoir pris mon 

aYJS. 

16 septembre 1892. 

LETTRE an ministre cI!'s trayan\ pnblics: sllppre"ion ,lu Irai" de plaisir du 

:12 septembre. 

l\'[cr",;mCR I,E m~lS'I'l\Io: et chol' collèglle, ... c'esl sur l'avjs llnanime dn comit.) 
d'h)"giènc que je YOUS ai adressé ma dépèchc du '14 courant, cie même que sur 
son al'is unanime j'ayais interdit los trains de plaisir organisant Ull pèlerinage de 
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Paris à Lourdes, et que sur son avis unanime j'avais répondu à la Cie P,-L,.M, 
qui m'avait consnIt" à cet éi'ard, qu'il n'dait pas opportun d'ori'anisor des trains 
do plaisir sur Paris pour le 2:; septembre, Le eomitô pense (Ille si l"'pidémie de 
choléra est en c1{,,,roissauce. elle n'a cependant pas disparu, 'I"e d{,j" des importa
tions du fléau de Paris 011 l'royincc ont cn lion, 'Iu'il a été (jlICI(jllOfuis pü"iblc 
d'éteindre sur place les étincelles parties de la capitale et tomhées dans les dépar
tements, mais qn'il serail dangereux de Ile pas réduire an minimnlll possible les 
ôyentllalil{>s de contagion. 

POlir le président du conseil, ministre de l'intérieur: 
le directeur de l'assistance et de l'hygiène paDligues, 

HENnI MONOD. 

16 septembre 1892, 

LETTRE du ministre du commerce ot de l'industrie (direction générale des postes 
et télégraphes: exploitation postale, 4' burean). - Circulation en franchise 
postale de la correspondance postale il échanger entre MM, NETTER et l'noIl'ioT 
ct les chefs de postes sanitaires de la frontière. 

MONSIEUR LE MINISTRE ct cher collègue, j'ai l'honneur de YOUs iuformer quo, 
suiyant la demande contenue dans votre \cUre dn d de ce mois, j'ai fait donner 
\cs instructions nécessairps dans le service des posles pour assurer la circulàtion 
en franchise de la correspolldance officielle (lue MM. les docteurs N etter ct 
l'hoinot,auditeurs au Comité cousultalif d'hygiènepubli(!ue à Paris, ont à échanger 
avec les chefs c1es postes sanitaires {>tablis dans les départements dn Nord, de 
l'Aisne, des Ardennes, des Vosges ct du territoire de Belfort. 

Agréez, Monsieur le ministre ct cher collègue, etc, 
Pour le ministre du commerce et de l'industrie: 

le directeur général des postes et des télégr'lphes, 

DE SELVES. 

16 septembre 1892. 

DllCRET. - Mission sanitaire confiée à M, le D' Girode dans les départe
ments de la Seine-!nf<"rieurc et de l'Eure. 

LE PRÉSIDENT DE LA R{.:PUBLlQUE FR.~NÇAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'inté-rieur; 

Vu l'article rOC de la loi du 3 mars r822 (lui confère au gouvernement le droit 
de prendre les mesures extraordinaires que l'inyasion ou la crainte d'une ma
ladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les fronlit',res de lerre et dans l'inté
rieur; 

Vu l'avis du comit0 de direction des seniecs cie l'hygiène; 

DÉcnÉTll : 

ARTICLE PHEMIER. - M, le D' Girode, ancien interne des hôpitaux, est délé
gué dans les départements de l'Eure et cie la Seine-Inférieure pour prendre, sous 
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cessai,'cs Cil Yue d'arn\ter la Illare"" de j'('pidérnie cllOl';ri'l"e, 

'~RT, 'J., - Le l'r,"sidcnl du cOI""i1. ,ninislrc de l'illl,'rieur, csl chargé de 
l'cx"cnlioll d" ['n'seut d"crcl, 

Fail il Fonlainebleau, le Iii s"l'tc'Ilhr" IS\)'L 

Par le l'rési,lent de la Hél'uhliqll": 
Le président du conseil, ministre de L'intérieur, 

ÉMILE LOUBET. 

CAHi\OT, 

Pour ampliation: 
le chef du cabinet ch({rg" de la direction, 

du pasonnel ct du secrétariat, 
HEYNALD, 

17 septembre 1892. 

LETTRE du ministre des travau" publics, - (Direction des chemins de fer.) _ 
Suppression des trains de plaisir dn 22 septembre. 

~![o.xsIEun LE PRÉ:"llH-:!H' ne COKSEIL ct cher coll(\guc, .................... . 
En pr{'sence des termes trùs précis de ,oLre téV'gramme du 1'1 et de votre 

lettre du di courant, j'ai l'honneur de 'OIIS informer 'lue, par décision de ce 
jour, j'im ile les compagnies d" chemins de fer il supprimer tOIlS les trains de 
plaisir sur Paris projetés cn 'ne de la fète naLionale du 2:>' soptemlll'c. 

Agréez, MOllsieur le présidenL ct cirer collègue, elc, 
Pour le ministre des Lnn ail \ puhlics, 

le directeur des chemins de fer, 
1\'IETZGEIL 

19 septembre 1892. 

LETTRE au ministre du commerce et de l'industrie. - Circulation en franchise 
des cartes postales adressées par les médecins pour la déclaration des cas sus
pects. 

l\1oNsmull Œ )IlNISTRE et cher collègno, l'article () du d"cret du 29 aotÎt 1892 
oblige les médecins à déclarer à la mairie dans un délai de ,ingt-'luatre heures 
tout cas suspect d'être un cas de cho\{·ra; ù Paris, la déclaration peut ètre faite à 
la préfecture de police . 

. Je n'ai pas besoin d'insister sm l'in[{'rèt de celte ,ll'claration (lui, si elle est 
faite à temps, perruet d'cmpècher la propagation du mal. 

~Iais,ell imposant am: médecin.s une semblable obligation, le clcyoir des pornoirs 
puhlics est de leur "n facililPr l'accolllplissement l'al' Lous les moyens, 

.le mo propose il coL dfoL de faire distrihller il tOI" les rn[.,kcins de France Iln 
caruet semblable ù cului (Jlli il ('LI) élalrli par la l'r{-f"durc ,1:; police et donl je 
VOLIS cOlllrnunÎ:FIü un nlodèlc. 

Pour les COllllllUllOS auLres (jllO Paris, c'est au lllaire (Jue les fcuillels de ce 
carnet seront adressés, Il imporkrait (jnïls pnssenl circlIier cn franchise, non 
sm!lelncnt dans J'iIlté'ricur dc la COillnlune où le cas a été constaté, lllais lllêmc 



-76 -

en dehors, car à la campagne le médecin vient souvent de la commune VOlsme; 
ce sera en rentrant à son domicile qu'il mettra à la poste la déclaration. 

Je vous prie, en consé'juencc. de prendre des mesures ponr 'lue les feuillets des 
carnets dont il s'agit puissent circuler en franchise. Je vous serai obligé de vouloir 
bien me faire connaître le plus tôt possiblo votre décision. 

Agréez, I\Ionsienr le ministre et cher collègu<" etc. 
l'our le président du conseil, ministre de l'intérieur: 

le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

HR"RI MO"OD. 

10 septembre 1892. 

ORD RE DE SERYICE rclatif au fonctionnem('nt des postes sanitaires établis dans 
les gares de moindre importance, sans étuve il désinfection. 

A. - Personnel. - Le personnel des postes sanitaires de deuxième ordre 
comprend: 

1 ° le mér\ccin assist<, ou non d'un étudiant en médecine; 
2° le commissaire spécial ou un inspecteur-adjoint; 
3' une inllnnière ou un inlirmi('r chargé de la Msinfeetion du linge sale; 
'l' dans 11\1 c('rtain nomhre de cas, un secrNairc. 

B. - Ji tlributions. - 1° Le médecin doit ètre présonl à l'arriv{·c d<,s trains. 
I! arrète ct r!'pousse ks sujets susppcts ou malades. Il laisse pa"ser ceux qui lui 
paraissent sains. Si ceux-ci vont plus loin cl rloi"cnt séjourner ('n France, il leur 
délivre un passeport sanitaire. Il snneille les opérations de désinfectioll ct donne 
des soins aux malades. Il ellvoie tous les dimanches à l'auditeur rlu comité chargô 
rle la surveillance du réseau un rapport résumant les opérations de la semaine . 

. 1° Le commissaire spécial ou on délégué assume la direction du poste. TI 
s'assure ne l'origine et de la destination des vo}-ageurs, distingue les personnes des 
localités voisines rlui ne font en France qu'un séjour de moins de 2~ heures, cir
culant entre deux poillts de la frontière et 'lui l'cm ont ètre dispensée" de passe
port. Il expédie les lettres d'avis aul\. maires ou au préfet de police ct envoie lous 
les dimanches un rapport au ministre de l'intérieur (direction de l' ass istance et 
de l'hJgiène publiques). 

3° L'infirmier ou l'infirmière assiste i, la visite des bagages par le personnel 
de la ,louane ct reclH·ille le linge sale. Ce linge est désinf('cté soit par le trempeur, 
soit par l'{,hullition pendant une demi-heure, soit par l'immersion dans une so
lution de sublim{· " 1 p. ?.OOO. CC linge désinfocté est renrln au voyageur immé
dintf'mcnt après on sliit par colis postal. L'inllrmicr procède aux autrps opérations 
prt~scrit<,s par le médeein ot, s'il J a lieu, donne ses soins anx malades. 

'ID Le secrétaire !'l. il son défaut, le médecin ou le directeur du poste consigne 
sur un registre les noms, origine et rlestinalion rles voyageurs munis de pass('
ports. 

C. - Malades. - Les personnes malades 011 suspccl('s scrolll autant r{llf' 
possible rcpollss"!,'. 

En cas d'impossibilité, 1,,8 malades s('rollt l'lacés dans un fourgon de hagag<'s 
faisant office rie lazaret. Ce fourgon sera garé à une certaine distance de la 
gare. 

Les déjections d<,s malades seront recuoilli<'S dans des vases renf<,rmant une 
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solution antiseptique ct leur introduction dans la 1'0"<' "cru suiyie de ceUe d'nll 

litre de la Ill~llle solution (snlfate de ruino), 
lors rlé[,'gllés sonilll;l'cs ('''(/l'gé:; de l'o('gQn;slIlinn des flos/es, 

L. :\ !:TTEII. L. Tlllll~()T. 

20 septembre 1892. 

ORDI\E nE :::iEl\VICI'; rclatif :lU fOllcliullllP111enl <1C'~ po~lc:-; :--Hnilairct'i ('lahli:-, S11r 

k:-. caIHUIX. 

L"s haleam. entrallt "Il Frauce l'al' la J'routière .1" Dnnkl'l'<[Il" à Dell" ,,~ront 
rdelltls jIlSf["';' la ,i"ile ltll'dicalc cl j llSf I" 'i, l'araclli,, pillont d/'s op,'ratious Je llé
"infcctio, .. Leur sllncillanl'" sera asslIré,' par les personllels de,.; douallt's et des 

lranlU" publics. 
TOlls le" jonrs i, '"'" heure illdil[ll"" lu l","rlpcill s'as",r"ra de l'ôtat ,le la saut" 

,le tout le porsounel dll batcall clue lH'l'lIlCllra l'untr,'" en Franc,', aprl's celte qlla
rantailll', '['Hl s'il cOllstate la ""lll' parfaile de 10ut le l'0rsolll'''1. Il d"linera an 
batelier lin pa~~cporl ~allilair(' dUlit ln protluclioll s('ra (!,iFt"e alL~ g'arHgc~ nlt{'-

nenl's. 
Lo médecin l'l'll<'icrira ct sllrl<,ilkra la ,I!,,,infectiun .Ill ling" "de d d"s ohjets de 

literie ail Inn}CJL dn tn'llIpt'lIr OIL dc 1'illlLller~;ull dau:-; une' :-;Ohiliull (k ~llblillH! 
à 1 l'. 2.000. 

Les délégués sanitaires chargés de l' ol'ganisaliun des postes, 

L. NETTE". L. THOl~OT. 

21 septeIIlbre 1892. 

LETTHE nu lllllll,ll'C' .le,; ljuanc,'s. - Interdictiun d'cntré'c du liu!'ü ,ale l'al' 

les l'ontes dn tcrre où Il'CXlSlcut pas de postf'S sallilair('~. 

:\'Iol'lSIELR LE MPIISTHE cl cher collôg-u<" CIL dehors dc~ postes s<lnilatr<'s ('lahlis 

~lll' la rrollli(~l'c au passage dps ,oÎ(':-; l'err(.('s <\1, dns callalLX pour la slll'Yf'illancf' cl('~ 
personnes eutrant eH France, il existe d'as~e'z IllHnhreuse", routes par lcstpll'lles 
d'ls ,oyageurs pcuycnt pénélrer t'l importer <1ll linge sain susceptible rI<> IrallS
llleUrc les l'l'l'meS cllOlh·i,[ucs. l)'nllll'1' parI., il csi. impo"'lhle ,l'justa]],,!' sur CPS 

dilll'renh l'0inh ,ks al'l'ar,'lI" d" désinfediml. Le ('omit{· d" ,lireclion ,]Ps sen iccs 
,1" l'I''yf-!'ii,n,' a ,'xlH'inll', l',,,i,, 'l,,'il .' ,""illi.,u. dans l'i"ll'r,\l <1" la ""dl' puhlique, 
dt, rel'usel' PUI'l'IIH'lll cl ~illlpll'lI](,lIl l't'llll't\'. dll lillf-!ï\ ~al(' . .le \011-'; ~('l'ai 1'(\('011-

uais,an!. :\lunsiüur k lUiui,.tr" d r1l1'l' culli,t)'ll,', ,le \{)ul"il' bien, l'Il consôql1l'llCl', 
,lonllcr deo I)nlr('s au persolln...! <leo duuanes l'our 'l'l'il ;oppose il \';"cuir à 
l'enlré" l'Il Francc de tout linge sale qui serait renfermé soit dans les "les, soit dan" 
les bagages U(,colllpagnanl des per:-'Ollnes arri-\1ull par le:; rOll tes dt' terre (T ). 

Agréez, ~Iollsjl'ul' lu lllillisll'l' el cher collègne, t'te. 

Pour le pL'l'~idellt du cOl1fwil, Illini~tn.' de l'intérieur; 
le di"I'('/elll' .le {'11.~-,isl(/nl'e el rie l'I',vgil;//(, JI/dili'jf/cs, 

Ih;~lU MONOD. 

': 1) Instructions conforme~ donnée::: au f,crYiccde~ tlouilllCti par)e llIini~lI'e des finuuccf:-.. 
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21 septembre 1892. 

LETTRE-circulaire aux directeurs de l'exploitation des chemins de fer du i\onl
.le l'Est - de l'O"est -- d" P. L. M. -- de l'Orléans - de l'Étal _ du ?lJirli. _ 
DC"in['ection des oreillers et COll\Crturcs mis il la disposition des \op;;eurs. 

i\IO~S1El'R LE IllfIECTElR, les manifestations de l'vpidémie cholériql1c (lui se 
sont produites sur différents l'0i11ts du tcrriloire imposent il l'administration ct 
il tous ceux qni sont chargés d'un service puhlic l'obligation de prendre les prl'
cautions de nature il prévenir la propagat ion du choléra. 

Parmi les ohjets les plus aptes au transport ct il la dissémination des germes 
contagieux figurent les oreillers et les couvertures servant aux voyageurs et qui 
sont mis en location au départ des trains e\l'ress. Il importe qu'après chaque 
voyage ces objets soient rigoureusement d{'sinfectés. Je désirerais recevoir de 
votre compagnie l'assurance que cette d{'sinfection est soigneusement pratiquée 
pour tous les oreillers ct couvertures dont clic autorise la location dans ses gares. 

Hecevez, Monsieur le directeur, elc. 

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

llE:mI MONOD. 

21 septembre 1892. 

LETTRE au ministre des finances. - Admission en France des betteraves su
crières par dérogation au décret du 21) août. 

MONSIEl;R LE MnlSTRE et cher collègue, l'ouverture de la prochaine campagne 
sucrière va donner lieu il l'importation par la frontière du Nord d'une grande 
quantité de betteraves. Le comité de direction des senices de l'hygiène s'est 
préoccupé des inconvl'nients que prôsenterait dans l'espèce l'application du décret 
du 29 août 1892 qui prohibe l'importation des fruits et dos légumes poussant 
dans le sol. Il a pensé (Iu'en raisoll de l'utilisation exclusivement industrielle des 
betteraves leur introduction en France ne pouvait offrir pour la santé publique 
les dangers qui ont motivé le décret d'interdiction. 

D'accord avec le comité, j'estime q,,'il convient d'autoriser exceptionnellement 
la libre admission des uetterav8S sucrières. Je vous serai tres-obligé, Monsieur le 
ministre et cher collègue, de vouloir bien, si vous n'y voyez pas d'ailleurs dïn
cOll\jnient, donner des instructions en conséquence au service des douanes (1). 

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur: 
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

HENRI MONOD. 

23 septembre 1892. 

CIRCCLAIRE TÉLÉGilAPiliQIE aux directeurs de la santé du littoral. - Senicc 
sanitaire marilime: demande d'em~oi d'un rapport hebdomadaire. 

Veuillez m'adresser chaque samedi, il daler de lklllaill, llll rappflrt indiquant 

(1) Instructions conformes données au service des douanes par le ministre des finances. 
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du sam~di au yOJl(lrecli incln,i,,'nwnt, l',,nr chaqno port de yotre circonscription, 
le 1l0lubre; 10) des 11,l\Îr('s ('1 li n'·..; l'l qlli :-()llt~ Ù rili~()11 dn leur provenance, 
~Ollillis il la 'lsite Ill("dica!.· : ,~n de;-., P{'I'~OllllCS \ i~iV,( __ s, pa5~agers cl t'(l"ipagcs; 
;~() des passeport:-; ddivJ'("'-.; .','! d(,:-. ('oli", d(""ÎuJ'('ct,t'·s. (:(: l'apport do\ ra rappeler cu 
oulre SOIlIIlIair<'llH'lll lt's aCI'id"llls ~allil;lij'(\:-; de la sClllaillt': celui de dCllwin fera 
rClllouler les rCllsl·ip:IICI1ICllls ~Iali",liqul'" au r<)l" scplenlhl'n. 

2i septembre 1892. 

LETTRE au ministre des linallces. -- Admission en Franco dcs chou" d'Alsace 
destin,'s il la fahrication do la chollcronte par dérogation ail décret du 29 aoùt. 

:Mm,IE!:R LE ML~ISl'l\[: cl cher collèF"e, mOIl attention a été appelée sur les 
conditions d'enlrée cn Frall"" ,les chollx yenant d'Alsaee ct des tillés " la fabri
cation de la choucroute. 

Les choux ainsi importés appartiennent " lllle espèce particlllii're 'plÏ n'est 
cultivée qu'pn Alsace eL dOllt l'utilisation est exclusivement indmtriclle. Comme 
pour la bellerme sucrière (l'li a fait l'objet de ma lettre du :H courant, le 
comité de direction ries senices de l'hygiène estime 'lue l'application du décret 
du 29 aoùt 18~)2 ne doit pas ètre faile ,\ cc genre de produils, ct qu'il ya lieu 
par suite d'en autoriser exceptionnellement la libre entrée en France . 

.le YOUS serai tr<ls-obligé, Monsieur le ministre et cher collègue, de vouloir 
hien en conséquence donner des illslructions ail service des douanes pour que 
les choux destinés à la fabrieation de la choucroute Pl venant cl' Alsace par wa
gons soieut admis à la frolltiùre (r). 

Agréez, l\!ousieur le minislre el cher collègue, etc. 

l'our le l'résident du conseil, ministre de l'inlérieur: 
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

HENIlI Maxo/). 

28 septembre 1892. 

CIIlCULAIIlE rlu ministre ,le lïnlt-rienr aux préfets. - Déclaration obligatoire des 
cas suspeds (art. (j dll décret du 29 août). 

:\lo:'ilslEUB. l.E PH~:FEï', .in crois de\oir d(' 1l0ll\Can. app<,kr ,olrü altcllljoll 

sur les disposiliolls de J'articlo li du décrc! du 2!) aoùt 18!)2 '[ui sout aillSi 
COll('lLes 

« La déclaration à la main" de tOllt cas suspect d'être un cas cle choléra 
« est obligatoire Jaus Ull dt'lai dl' 2i hl'ml's pour tout doeleur eu médecine 
" ou officier de santé f[lli Cil a COlhtal!', J'oxistellce, pour le chef de famille 
« ou les persollnes 'Illi soignent ln llJaladu Pl ['our toute persoune qui le 10-

(c gcrait. » 

Des faits rr:'ccnls ct trop llombrellX III 'ont clé'llloutr" '1l1O l'importance de ces 
dispositiolls n'l'lait l'a, sullîsalllllll'Ill l'Illllprisl' l'al' les mairr's el l,·s Illédecills. 
Dans ['lllsicnrs localilés, soit l'al' calcul, suit par illllillë'l'cllcc, les premi"rcs 
Illanifestaliolls rllUl"Ti'luCS out d,; Ill"connucs pendantplllsicllr, jour:; cl lorsqu'il 

(1) Instructions conformes données au service des douanes. 
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n'a plus été possible d0 les dissimuler, la maladie s'était déjà répandue en for
Inant de dm 19CI'C'l1X fO'y('r~. 

Pour pouyoir agir lll'Olllpt"IIH'lli <'1 sùrenlC'nt, il j',wl couIJaitl'" 1" ",al di's ,[u'il 
sc d,;c1ar(', 'lu'ilparai"c 0<1 110 parai"c pas illlpOl'10" Salis s'allardpr il précise'r 
cc caractère de tel'" "tI kl'" affcclinn "out"tlse, <lès 'Iu'un cas ,'1lsJ'ocl d'èlro llll 
cas de choléra sc mnuifestc dans Ill'" commuue, cc n'cst l"b SCU!clltCllt le rné
décin, c'est « le chcf ,le famille», ce SOllt « les l'crsolnH's 'lui soigneut le ma
lade », cc sout ccll"s 'l'li le 101'0llL 'lui onl, par l" ,U'crel, cl SOltS dcs peiues 
sévères, l'obligation d'en faire la ,[{,claration allmaire, Celui-ci doit alors prendre 
des mesures immédiates pO<lr l'isolement du lllaiade ct surlout l'our la désiu
fection des déjections, dos objets de liU'ri,', des linges ayant seni, ,le l'apparte
ment occupé, L" maire de son côté doit yous ",iscr immédiatcll1cnl. 

Il est indispcnsable de rappeler aux maires, aux mô,kcilb et il tOllles les per
sonncs iutéressées <Ille l'al' leur silcuc" on leur inHctiou ils aSSlll1tent unc très 
graye responsabilité: l'épidémie 'Pli sc répaudrait leur l'crait imputable, Je 
YOUS rappelle l[U'CIl dehors des pénalités que nH'ntiol1ne le McreL dn 20 août 
dernier, celles édiclécs par la loi du 3 lItars 182'1 sont extrèmelltent sé,ères 
contre tous ceux '[Ili auraient seientmeltt dissimulô les faiLs du lllanii,t'e il exposer la 
santé publi<[llu ou '1"i, a,l altt connaissance d'uu s~~mplôllle du maladie cltoj('ri'[lll' 
amaient négligé d'oll informor ,[ui de droil. 

Dans l'intérêt sUl'l'ricttr du la santé publi,[ue, lltOll adlllitti"tratioll est décidée 
à obtenir la striete application de l'arlicle G, parce 'luïl constilue le moyell pré
scnatif par excellence, parce 'PIC seul il permeL de combattre pied à pied la 
dissémination du fléau ",ant qu'il n'ait cnyahi des agglomérations où la lutte 
deYient, sinon impossible, du moins très difficile, 

Vous devez donc être immédiatement prévenu de tous les cas suspects qui seront 
signalés aux maires ct à yotre tour YOUS me transmettrez sans retard cette infor
mation, Il ne faut pas oublier qu'au point de yue de la propagation des épidémies, 
l'intérêt de toutes les communos est solidaire, non seulement dans les limites d'un 
département, mais l'our la France ('ntière, L'apparition simultanée de cas do ma
ladie sur diyers poinls d'une même rl'gion pout motirer dcs mesures générales, Il 
est de toute nécessit" 'lue l'administration supérieure soil constamment et exacte
ment tenue informl'c de tOlite manifestation plus ou moins suspectc. 

Je YOUS pri,., monsieur le préfet, de donner avis '1 :\fM, l"s maires de yotre 
déparlement t!"s dis!,ositiolls de la pr(;sentc circulaire 'fui les conceruent ct de les 
iln'iler à porter de kttr rôt{' e,'s dispositions à la connaissance de lenrs administn;s 
et des médecins qui résident dans leurs communes, Dans le cas ,]'ailleurs où YOUs 
jugeriez qu'une plus large publicit{, sprait nlile, sans èlre du nature il alarmer les 
populations, j<' "lIlS lais,c le soin d\' faire I"'on;"er dans Iclk mC'snf(' 'I"e Y<lns 
apprécierez. 

Hecc",z, \lonsicllr le l'ri,reL l'le, 
Pout' le présidenl du com,ciJ, ministre de l'Întl'rieur: 

le direcleu/" rie l'assistance el de l'hY9i,;ne publiques, 
lh:<l\l "["KOU. 

28 septembre 1892. 

LE Mli'iISTRE DU C01HlEI\CE ET DE L'nDCSTRlE, 

AI\RÊTE: 

Sont admis exceptionnellement il circuler en franchise, par la poste, les a,i, 
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qU(~ b~" In/~decill" "Olt 1 kllll" d'adrc""cl' ;I!I\: ulair(' . ...;, ('tl cn", de constatalion de 
syrnpUHlJe'i c!Jolôl'il'lfL'1I1e':l. 

C"s avis ",rulll ,'lal,li, ""' d"s fCllillels all('~lallt la formo de,s carles-I()llr~s for
lW"CS d Fudiltd, :,ur la -"ll,,('t'ip!i~HI. le.", lIu'uliou'i lU11'rÎlIu',cS: lllUll:'iÏcur le Ilwiru 

;! ., /{ ~('n icc dc'''- (:'pidélllie..: )). lb :--c'rolll, c'll UlIll'l:, cutLll'c:-'Îgllés pal' 10 Inédeciu 
c'l'édllclll', 

Fait :l Pari-;~ le ,~t-i .,eplC1111H'C I~U2. 

LOl nET. 

Z9 septembre 1892. 

'\OTlC-ClllClLlIl1E all' dir0d('l1r5 d"5 posl"5 sallitair,'s d" la f'rollli,'n', relalive a11 
fUtlctiollllCUlellt du S('l'\ Îce. 

L(, (,oulil{· de dircclloll (lcs snl'\ ie('..., d(~ l'Jlygiônu suit a\('e la plus grande aLtcll~ 
1 ion Io rOJldÎOllllC'lllC'IÜ d('~ posLcs ."Hilitail'('" l~talJlis Il la fl'ollti(\l'c. Les rapports 
frél[llellts 'Ill; llli sont adre,,{'s pal' les ,1;l'eclellrs de ces l'os les ct jes visites faites 

l'al' l"s d,"I{'gllé's sanitaires, }nr. les doclelll's Netter ct Thoillot, permettent do 

co"stater le zi,le el le délOuelllenl al'CC IesrjlleiS lu l'ersonllel médical ct adminis

tral;f' s'ac'jllitte de sc" fondions, secondé par les agents des chemins de fer, ,les 
dOl!allC'S, dcs eanall', par la police cl la genriarnH'ric. 

Conlorm{'lIlcnt ail dl",ir cXjlrilllé l'al' le ('ollIit,; de direclion des ;l'l'Yice,; r!'11,Y
gii'IlC', le p}'(", ... id(~I1{ dll COJl:';l'il, Illillistre de lïnLl'l'ieu.r, C:-.t ]lPllrCllX d;adre~scr ses 
rellu'J'('ÎülllC'ubi et :-;(':-; l't',jicitatiollS il tOII"; C('lI\: ([Hl pl't~tenL aill;-;i Ull t.:oncoul'S actif 

ù Ja d(:'!'ell:-;(, de notre l(,l'ritoln' C()lltr(~ j'ill\asÎoll du ll(:'l\U cllolt'rÎ{Ilie. 

Le fonclioilnenH'nl ries l'0stes a dOllllC: jieu il 'jlle!'jUf:; ol"enations (pli sont 
n~' . ..;unl(!es ci-al)rl'~' 

L Des dlr,'deurs de l'0sles ont ertl 1'00l\oir, de l"lIr propre aulorité', pl'e5-
('l'ire des 1I1('Sl1l'e..; P'("Jl/'rnlt's: l'lIIl d'cu\: a fait adl'c'iscl' 1111(' Id,tre circlllaire aux 

i1llloriL{'s ariLllinislratl\('S d'Ull pays VOi"lll; 1I1i al/Ire est allt>, jlls(l'l'à iIllpOSel' ]'0-

hlip'ulloll de l'rt:scllll'r i, la frolllière llil c<'l'lilical d'origllle ,!t',liu't', au pniut d" 
d("l)arl du YU,) ag('ur. (;f:tlIJ d(,L'1l ièl'(~ di.'ijlo.'ii' iotl, (Lui Il vaÎL produit lino ,i n~ 
("Illotion panlli If'.'i ÎlIlén':-. ... ("", ("tait {~\ id('llllll('lIt ill.'.;pir{'(~ l'al' Ull s(:ttliIlICI1L lOllalJlp, 

IIl<1Î..., .'i(' lrOll\ait ml contradictio/l l'orllle]I(, dalls I(~ rOlld eL dalls la 1'01'11](: U\('C I('s 
i'lt"IlLio'h d" l'ad'lliuistralion sllpl'ri"lIrt,: "Ile dul èlre illllllùlial,'ulclIl désaHlUl'c, 

Gu ral'pdle il .\1 \[, ks directl'llrs d"s l'OS les '111'aunlll<' l'l'l'scriptioll ne doit 

,'.Ire ul'l'Ii'jll"'" l'al' l'ln "" d"hors des li,uil<,s 'Illi l"ul' Ollt {'l<" illdi'lu,:es pal' les 
notes df' sel'\ iCI' 011 les instructiolls énwnalLl spl'ciak'lllcnl soit dll tninislrc, soit 

dl' S('S dék'pïH"S. Dnll.'i lu cas d'llrgPllcc .'i("tlulncllt, des nlcsures ituln{'diates peu

,out être pri:.;es, lHais il doit (lU être n',j'I:'r(', illllll<"diatclncllt an 11l1nÎst1'C. 

11. - Les notes de seri iec l'rcscri \ l'nI 'l'W lous ll's j,as'age, .JOlH'Ilt êlre ouverts 
d (jlle Il' linge sale doil y Ni"(' r""h,'rcl,,". Gnlle doit pas 'c contenter d'lIne décla

ralion l'aile par le YOpg"UL La Ilsile est ohlip'al.oire, il imjlorte de donner des 
inslrllctioll:-i pl't~clses aux agent:-; c1Htrgt"s (le- ....:e ~oitl. 

III. --- Certains yo,yagell!"s sc trol1l"1l1 dans l'illll'0"ibiliV' dïllllilplOr, lors de 
le li l' l'as"I~C '1 lu frollli"re, le llOlll nt radrt'ose d" l'hùtel dans lct[uel ils "es('('II

.Iront il l"llr arri"l'u ù Paris Olt daus Jes ;.:raIHIl's ,ij]"s . .\nl. I,-s directeurs de 

l'os les dU\Tou! ral'l'der cxjlre""lilCllt il Cl'S IO,\'agülll's (jllïls sont obligés par la 
loi dl' ù{,clarer leur arri",,, il la mai rio ct illsisler slir les graY(~s l','nalilés aux-
(ruelles ils 5 'exposcruiClll Cil ne sc confurlllant pas il ces prescriptions. 

CIIOL. G 
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IY, - Lps locaux a!l"prlé, :. la yi,ilp sanilaire on an slaliol1l1pmrnt d .. s \"o,,"a
gpurs a,unl rl apr('.s ecU\' ,Îsil(' Inis"'C'lll pm'I'ois ü d(',,,ir('l' SOllS }(' rapport de la 
proprpté, Il "'rait util" d" v"iIIN:1 Cf' 'IU(' ces ('Jldroits {'''''''JlL fr{',!uemltl"Jlt 
Helloy,'s cl elltret"IIllS ('U hon dal .le IllaIli,'.['(· il é'ller .le ce chef Ioule rl'c!allla

Lion justifiée, 
Y. - _-\fin d'assurer l'approyisiullllcnlclIl n"Fldicr dps posLes ~ntlitair{'s en 

formIlles dc passeports el dl' caries rI'aYls, \1 \1, Ie·s direcleurs des l''''il's "ml 
pri{·, de faire COJlllaÎlre il l'adllllnistralioIl dans leur rapport hebdomadaire le 

nombre d'exelllplairt,s de chacune de ces j'JI'mllles 'Illi leur sonl nr~c"ss~ir"s po nI' 

la duréc de la semaine suiy"anll', d'apri·s la mO,)""IlIlP clps jonrs pr{,c{·dcnls pt les 
prévisions, Ccs exemplaires ",ronl iIlllllédiaLell!ent e'\:pédi{'s, soit directemenl, 
soit par l'intermédiaire de la pn"{'eclure, 

Pour le présidrnt du conseil, Illini~trc de l'intérieur: 
/e rli,.cf'/cllI' de {'assislance et de l'hygiène plI/i/i'Jues, 

llE\lU -'Imoll, 

29 septembre 1892. 

CmCI'LAtnE du minislre de lï"tôri"llr all'. dircc!clll" dl' la santé, dll liuoral. 
OhsC'rvaliol!S r"latin>, il l'{.lahlissP!I[('nl d,'s l'apports IlIhlomatlain·s, 

~loNSlEùR LE DtneCTECR, il ne r""ort l'as e1airenwnt des premi"rs rapports 
hehdomadaires 'l'ti Ill' ont d" adr"ss{'s "n pX{'culion de Illon tr'-Ié'gramme du 
23 septembre 'lue les opéra lions de d{'si"feclion aient ,",té, toujours et partout 
régulièrement e!l"ectuées, 

Lors([u'il s'agit de navires prOyenalJt (le l'a)'S contaminés ou susperts de cllO
l{,ra la désinfection Ile doit l'as s'appliquer selliernent aux bagages des pa"ag"rs, 
Illais aussi aux effets, "li lillFe Pl ù la lil.cri" de l'é'juipage, Tous ces ohjPls doi
\('nl plrf', ~lli\311l1f's re:--:-:'ouJ'ces dll port, pa~s(':-: à l'étlL\"(" 3n pnh,"risalcur 011 au 
tt'('lIlpaFe tians lllll' solution d" sublim,; ail T I,OOU. 

,k '''' saurai trop insisli'r sur la n{'cl'ssilé, d'appli,!,wr rigou['('nsemcnl celle 
"('sinfection (l'Ji, a\ PC la v isit" Ild'dieale, constit u" la nwillellf() "Ill ",/:('a['(I,> 
1'0lItre l'importation chol{·ri'lue, touL (." peruwt!ant de rf·duire au strict ll(~ees
saire la rfur{·ü de 1'01""rYation sallitaire, 

Je profite d'antre part de la pr{·seute communication pour modifier mou t{>j{,

gramme précité du 23 CIl el' sens qncyotrc rappOl'thehdomadairedcv ra non l'as m'être 

adressé, mais me parv",,;r le samedi de cha'luc semaine, 11 contiendrail,l<\s lors 
la période du vendredi au j,,"eli inclus ( 1), 

Recevez, Monsieur le directeur, etc. 

Pour le prés~dcJlt du conseil. ministre de l'intérieur: 
le direcleur de l'assis lance et de l'hygiène publiques, 

llK'Œr ~lmoD. 

(1) Par une note du II septembre, il a été prescrit aux directeurs de la santé dejoin
dre à leur rapport un résumé statistique conforme au modèle ci-après: 
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29 septembre 1892. 

LETTRE du ministre de l'instrnction pulJli,l'lC (direclion de J'enseignement secon
dain'!. -- ltClltrl'" des ria"",;. 

\l(j\:-'IEI n LI: 1'1\1:::--1111·:\"1' J)I Cil'\:--I:tl. cl clier collèf!II(', l'{pid(!lnio clloMrifornw 
n'ayant pas totaloLllelit di'paru Cil Frallce, je ,ous serais reconnaissant de ,ouloi,' 
bien saisir Je wlIlité cOllsltllalif d'h\~frièllo do Ja question de sayoir s'il y a lieu de 
retarder soit il Paris, soit dans (pwlque alllre ville du territoire, la rentrée des 
classes des lycées et coll''.gcs, 'jui doil so raire le lundi soir, 3 octobre prochain. 

VOLIS YOlldr('z biell me faire CClllllalLrt' d'urgence l'a ris émis par cette assemblée. 
Veuille" agr('er, Monsieur le l'r('sident du conseil et cher colkgue, etc. 

Pour le ministre do l'instrnction publique et des beaux arts: 
le clHf,zn Cld,il/fI, 

UmlJ~:nE. 

29 septembre 1892, 

ThÉGHAYIME du ministre de lïnlf'rieur a" ministre de l'instruction publique. 
- HClltrée des classes. 

L" comité de direction des senices do l'hygiène, réuni aujourd'hui, est d'avis 
'1n'iln'y a pas lieu de n'tard"r, sauf au Havre l'al' mesnre d'extrême prudence, 
la rentrée des élèves dans les l)'c(;05 el colli'ges, à la condition que des mesures seront 
prises imrrj{',lialemont l'our 'jue daus cos ptahlisscmBnts les élèves ne puissent 
boire qnc de l'eau saine. Lit 01'1 l'cau Ile pnSsenterait pas toutes les garanties dési
rables, il serait toujours possihle de la faire bouillir. 

Direction de hl santé d 

lU;: R Li M]( S L\ T 1 ST 1 QUE 

des opérations sanitaires applif{uécs dans la circonscription aux navires proycnant de ports 

contaminés ou suspects pendullt la semaine du au 1802 . 
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29 septembre 1892, 

r:mr:l-L.\THE dn IIIJlll' ... II{' dt' 111l~lrl1dj()JI lll!lJliq'H' (di]'('c!Îoll clc' 1'('Il!"('i~!'Il('Ill(,lIt 

~e(,()lldairel an'- rc'clelll':-'. "-- ~l(':--\Irf'~ d'I',\p,'i(\tlc applicable . ..;, dilU:-i ]C:-; ('lal)li~

~C'ln('llh d'iJl:-itl'llCt.ioJ) ù la rt'Illr/'t' d(,~ ('Ia . .;.;t'~. 

~I()~:-;IE(-n LE HECTI;\ n~ :\ TaJljlnwlj(' dt' la r('iJlI'("(~ de'!' cla:-.;:-;c':-,;, j'ni /·U· (,(Hl:-;Idl(~ 

de difT'c'l'i'uts côl/':-. ~Hr 1(·:-; 1I1(,~IIJ'('S il JU'c'llllrc dall:-: !(I:-; /·!.ahli:-;",clIj('uls dïll..;lnH'li()1l 

priuwirC' ct :-:l'L'ondairc t'Il raisoll (1(' l'c''pi,k''ilil' cl\(Jlc"riqllc' qllj a Sl'\l ('('Ue 1lI11H"C 

dalls fpH'lcJIH'S ,jlll's, 

Je o'Hyais pas all('lIdn ('('S dl'J11all(l(,~ pOlir pre udrc L.l\is des <l1.llorilc,s 1('s pins 
cO!lll'l'IcIllcs ,,"r les !llO,H'lIS l'l'Ophl'Iaci i'[lles qll(, pOllrrait cOll""ilier la ,,('iCIII'I', 

Lc cOlllité consnltatil' d'h.'gièw, p"llli'l'll', Ù IJlli je lll'l'tai, a<lr0"I\ a apl'dé 
d'ullc lllalli('I:O tonle jlarliculièrp l11QIl atlention ~ur la (plcstioll de rcan d('~lill{'e 
à la boisson des (·Ihrcs. aux soins dl' la lojl(~ll{', an layage dcs lé>gunlcs et dc's fruiL~. 

Dès la fin (10 l'Hllll{'C r8\jo, j'ai l'l'es(,l'it llIle l'l1(I',,\te slir la fl'wlill' df's cali, 
d'alilHentatioll dt' tOL1S les Iyc{·(·s et coll("t!'(':-\ dt· FrallC(l, '('Olh J(·s l,' ('f.('~ alilllt'lIl{'", 

.1'(''111 donl la \Hll."l'e a l'arll ""I,,'cle ,,"I {'h" pOllnllS d", filtn's les l'ills 1)('1'1'(,('
ti()llIH~lS • .1(' suis di:-:.po:.J' h dOllll('l' :--llit(, (l'lIrp:cllc(' il Inules le;.;. pruposit.iolls (,OIH

p}("Hwnlaires qllc 'ou~ jll~'('n'z o\'il(· (le Ill'adl'ps('l', SIII' l';n-Ïs df's lH'o,j~eurs (,t des 

lllt"dccillS des JYCl'C'S. 

En Cl' (]lIi cI~n('.el'lle les ('olli'gl's ('OlllnIllIHlUX, '1'll'l'jlH" III uniciraliU's Il 'ont l'as 
h{'siU~ Ü s'ilnpuscr les sacriflc('s ll{'('l'~~ai]'cs ponr ra('(lni~ition de filtres; il serail 

inrlisl'cllsablP lJI1I' l'l'lle mûSllr" fùt génr'omlis{'", .le YOI1S prie dû rt'nouycl0r 'os 
instances" cc sujet allpr(,s des municipalités ct .le llIelcnir ail cOl1rant dl' \OS d{,

HHlrcl!es. 
Pour les {'coles normales, j'ai cOflluwlHlé en jllin rl0rnier le nombre de liltres 

Clwmberlall!l-Pasteur nc>ccssaire po nI' 'Jl\(' toules pni""llt en ètro dotées; la linai
son de ccs "ppar!'ils '" poursuit au"i rapidcnlent 'lue le perllleitellt les Ilpce"it{,s 
de la fahricalioll. Je ynus adrc'sscrai inccSSalHIIl(~lll, el Yons ,olldrez bien faire dis
trihuer, dans les l'ta)JlisscIrH'I1ls qui les nul, reçns 011 qui, ont les reccroir, un(~ ill~
trudion tedllli'l"c très d,~tailléc sur les conditions d'elllploi, d'entreliell et de nl't
tU,rage! qu'il pst indispellsahle d'uh.;cl'H'l' rif!'0IIl'CUSl'lneut pour LfLIe ces appan'ils 
déJicats ofl'rmll IIlle s{'l'IIrité coml'lHe, 

L'C:'C0110111C ct, au bc~oill, les professeurs de sciences c!('yrout slHyeilkr l'CX(~(,Il

tion rie l'CS IllCSllreS aycc un soin tont partieuli!'r, la l'anle du filtre 1'" del'allt ja
lnai~ (~lre confie."c c\.clusi\ClllCllt <HL'- d0111esti(jlle:-.;, surlout pt'ndunl les prerniers 

lnois du fOllctioIllICllH'lll. 
Pour Irs étahlisselllents (l'1Î n'auraient pas de liltres, l'lPOH!' ecu, fjllÎ nl'\IlIf' 

l'Il a~'allL, sc trourcraient OUIlS 11lH' localil,; cOlltalllill{'e ou silllplcllIent susl)('clC', Il' 

comité d'ltygièllc insislt, fOl'llldknH'llt pour ']Ul' l'autorité responsallic dl' l'Mal 
saIlitaire pn'scriro <le ]1(' faire usag(' pOlir la ]Joi~soll tIUO d'une eau ([IIi allra bouilli 
pendant un <Iuart d'heure au 11l(Jin~ cL (pli ~('ra tClIUl' <:11 YIJsr clus, parfaitcnlciIt ù 
l'abri dll contact de rail', Celle r(,colllllWIH1"tion ùlppli'IlIc, non sculcllwnt aliX 
points IlH'nacés par k cholh'a, lllais '1 lo"s l'('ln où rOll aurait il rl',louter d'autrl'S 

l'pidémics, la fié, re tl phoïtl", l'al' !'XCIllI''''' 
Vous youdrl'z hiell, ~lonsil'ur lu recLeur, illl il.er I"s chefs d'établissements (h

côes, collègf's, écolC'~ llorrl1al{~~ el priulairps supôricnr('~, pouryus d'un pCllsionn;t) 
à se conrortner ('s,-aCl(llll(~nl ù ('cs prescriptiolls; ilest inutile d'ajouter (Iuïls Ile 

dcyronl d'ailleurs 1lPglig:cr aueuun des 11ll'SUl'C:-i de prudence quo pourra leur sug
gérer Je médecin. Vous leur dcmalldercz, hien entclldu, de YOUS tenir au courant 
de la situation sanitaire de leul's établissemonts respectifs et m(\me, s'il y ayait le 

moindre symptôme inquiétant, de cellC' des localités olt ils sont situés, 

-
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Jo n'ai pas h,'soin rlo n l p,'I('1' cc ((11i l'St, clqlllis londernps la ri:l'le, sayoir que, 
s'il f'0 pnHJuÎ:-;ait (lr~ ('a~ dl' C!lO!(:'ra Oll llU\lIH' d'alltres cas d'{'pidl~mic, les inspec
tenrs (ra('ad(~'rnie et, all ht':-;/Jill, les ('Ili'f" d'Mah!i~s(,ln(,llt", p01lrronL elL\·In(\Ille~, 

~l1r l'cni .... d" nH"t!I'cill, li('('lIeil'\' Il''' (',Ii'.,!''', ~;\ld';\ ,Oll:-; iLll'Ot'lllt'r "all:-i d(~lai do la 

11l('~lIr(' J11'1"('. 
Si (III('lllll('~ d{'jH'll"C'" ~'II)I)I\"!II('III([il'(''''' /'LIÎI'IlL P\CC!liÎOIIIl('\IPlllcnt n{'c(,i'i"iaires 

dan:-i [f':-> ('TPk:-; 1I01'll1al(,:-; 1'0"1' l'applit';dinn t!(':-; 11I('';III'(~S q"c .i(~ ,ien:-i do yons 

rccumowlldcr, jo :-;('rai~ di"PD:.J, il le.; pn'Ildru il !a charge do InOll départcrnellt. 
rOll:") aurie/' ~l lu'cn l'aire \~()llllailr(' le 1l1'lidallL alh..;ÎtùL (["C possible. 

\nx. di'\"(~r"us pn"c:ultliollS jrulïll'u"n.s ci-d\'~:-:IIS ilcollYlonL d'CIl ajoutcr Hue der· 
llii'rc 'luo YOIlS dCITI'z H'I''''''"lallller i, L, ,,,lIi,,illl.l,, des cltds t!'r'-lablisscltlCllls et 

dll pe,'sollllci charg',', cl" la '''l'II,jU'"I'',,, i)'IIl.' toul", l", lilcalill"s lllonacées l"u 
llll" ,"pidl:nli" 'jllclcOlll[IIC, il Il(' d,'\ra ,'.Im lais'" :, l'Ilsaf'c de, ,"k,c, pondallt l,'s 

n:'cL'(~al,ions d 1I0LUlllllIClll ;\ PlIcIlre .Ill gOI'tlc]' d'anlL'n ('<lU (PW culle qui doit :-;nrvir 

pUlir les rq);t~. Ell COll"i(':tjUI'!H'(', lu . .; p()Jnpc~ ut flllllaincs des ('Ollr~ de f("créalioll 

UII Ivs cUlld lIib qui le .... :d i Illcnl (:ll! deVL'OlI! ('.trc l'i;'!,tHU'eUSclllcllL inlerdils aux di~r('~. 

l\ecerez, ~loll,icllr le rude,"', de, 

/." l/,inÎsll'c .JI' 1'il/sll'II<'lÎ"" I,ulil;'/Ill' <'l ries Ilc{((r,e·llrls; 
I.J:Ul\ BIJUltGEUlS. 

29 septembre 1892. 

lL\I'I'OI\'I' d" M. 1" 1)" POllCItI'l, directl'Il!' dll lahoraloirc JII Comil" consliitalif 

r!'h\;.6i'no puhli,l'lC ri" France, - D,:sin!'"clion des oreillors cl cou,erlures 
de ,-o)-age lllÏ ... Cil son ieu dans Jes p,n'('.-; de chernÎlls de for. 

L'enlreprise inlornatiollale cles oruill"rs ct cOll\!'rlllrCS rie d,omills de fer occupe, 

au Il'' [i'[ du ([',ai de la na!,,,,,, lout llli corps rie !J,Himellt dans le(I"e! il est 

proc6dé " Imlles j"s op,:ral iOlls 1I<"cessiléus pa,. la 1'J'("paratioll et je nettoyago des 
objuts lour,s sllr ]p,s cliflï'rolltes lip'llcs ri" c!"'lllill' de fer. 

Le pcrsolluL"l sc COlllpO.'ie d'unu rlJtgtai,w J'ollyrièn's ~OllS les ordres d'une 
diroctril'o (l',i. m'a parll al'l'0rl!'r los pins grands soills i, la sllneillance el au hon 
enll'diell <l" ll1ajl:rid, 

Voici 'lndl" 8.'t la sllile dl', 0l,(','alill'" 'l',i S(lIll l'l'alill"('cS dam cci. ,"Iabli"c

lnl'JÜ. 

Les "l'cillers el L'UlI\erL'H"'s aJ"1Il1 <"II', l'o!Jjd d'unn !ocalioll clalls les dill''.rclllr's 

cOllJpaF"nius dt' clWtllins ,k fl'I' sont <lpporll".-; le lllalill, dc ('h~Hllw gare, ulIfoI'llU"S 

dalls des :-;acs dc 12:rus:-;o loile . .\ 1('1I1' arrÎ\(',c. Il's laÎc~ troruil1ers sont enloH~l':-; eL 
Inise~ du ('ùh~ pot1r ~Ilhir nll bLIllchi:-;:-;ap-e. 

Pl!i~ ]\'~ o]'uiller,..; t't, cUlIy('rllll"('''i ~ulll "Iael':," dalls Ulle clJ<llllOrU :-i('rnllll du 

sou['['(Iir el 1'\I'0St',S J"'llIlalll l.l'tJi, IIllIII''',s " l'acliun (k la Yapl'Ul' d'acide sul!'urc,,,, 

• ,\" boul de ce lctllps, les ,'oll\('rl"res S01l1 mises 'l part; layées si elles portont 

des lal'ltes, Sil!lplelllcnt l'li'''l''; si elles sonl l'Il bOll daL. Q"alli. au" oreillel's, ils 

so1l1 cld'aits clans un local spécial, ct les ell\'cloppos soul Cfl\O,;"CS au ja\'al'o. 

Les laies el I('s cll\'clul'I)('S des ol'l,ill"rs ,Ullt aimi la,é".s d,arjlle j,Jill'. dalls llTl 

1'1\oir yoi,in d" 'jllai cl" 1" [bpI:", 1"1l' d", [l'Ill Il li" 'pl"eialel1lelll au senier' ,10 la 

cornpat!1l1c. 
Los ('()ll\crl,ll'CS laché'cs 011 l'cll,,s ('Il hUIl étal, apr!" ri L'li , 011 trois sorvices, 

::iont ("glllcLllcnt les~in:cs daus co rw\nw la,oir. 
TUllS ces ohjch sout rapporl,'", CUCU'T llllmides, au Il'' 3'1 du rillai rio la Hapée, 
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où ils sont séchés et repassés. Les enveloppes d'oreillers SOllt amidonnées, 10, 
oreillers reconstitués; et on les empaquette de lIom'oau, ainsi 'Ille les cmncrlureR, 
dans des sacs qui senent à les lransporter dans \cs diflërenlcs gares. Chaque 
ligne a une marque spéciale. 

Tonies les réparalions de coulure, etc., ,ont aussi effectuées dans cet établisse, 
ment et toutes les enveloppes, taies ou couvertures lachées sont mises à part, 
détachées et ne rentrent en sonice qu'après la complète disparition do toute 
trace de taches. 

J'ai trouvé ce matin, en allant visiter cet établissement, M. le D' Bourgade 
qui m'a acccompagné dans cette visite, et m'a fourni, cntr'autres renseignements, 
celui-ci: aucune des om ri ères qui composent le personnel de cet établissement 
n'a contracté d'affection con tagieuse depuis plusieurs unnpes qu'il Yisite réguliè
rement et fréquemment ce pdrsonnel. 

II n'existe pas d'étuve à désinfection, au moins pour le moment. 
A celte description, je crois devoir joindre les réflexions suivantes: 
On est évidemment obligé de s'en rapporter à la bonne foi de la directrice de 

cet établissement en ce qui concerne l'exactitude avec laquelle tous les oreillers 
et 'couvertures sont passés chaque jorrr à l'acide sulfureux, les oreillers défait" les 
toiles et emeloppes lavées, etc. Mais je dois ajouter que la directrice m'a paru 
apporter beaucoup de soins et une grande attention à tout ce service, ct qu'en 
somme l'intérêt de la compagnie est que tout cc matériel soit toujours en parfait 
état pour en faciliter la location aux voyageurs. 

L'existence d'une étuve à désinfection par la vapeur surchauffée ne me 
parait pas indispensable. Elle no saurait en effet remplacer le lavage des taies ct 
enveloppes d'oreillers et des couvertures salies ou tachées; "Ile n'aurait alors guère 
d'autre résultat que d'augmenter dans une notable proportion les frais généraux 
qui doivent être déjà assez élevés, si toutes les opérations que j'ai vues effectuer 
ce matin sont effectivement et rigoureusement prati'1uées. 

Il y aurait, toutefois, des améliorations [lssez importantes à apporter dans 
l'exécution de ces opérations. 

Tout d'abord, le soufroir est insuffisant et son installation dans une chambre 
de l'immeuble ne me semble pas permettre d'cn tirer tout le parti utile. Il serait 
nécessaire qu'un véritable soufroir l'ùt installé dans une des cours, de fa~'Oll 'I"e 
la désinfection par l'acide sulfureux pût être pratiquée avec toute la perfection 
désirable. 

En second lieu, l'installation actuelle permet des promiscuités fàcheuses entre 
les objets à désinfecter et les objets à mettre en service, puisqu'il faut tra,erser la 
pièce où sont entreposés les oreillers et couvertures nettoyés pour porter dans le 
soufroir cenx qui reviennent des gares. L'installation d'un soufroir dans la cour 
permettrait facilement de remédier à cet inconvénient. 

En résumé, ce service de désinfection et de nettoyage me paraît bien organisé; 
ct il serait facile, avec quclqnes modifications dont la réalisation serait des plus 
aisées, d'en tirer tout le parti désirable sans augmentation notahle des frais de 
main-d'œuvre. 

Pour terminer, j'ajouterai que cet établig,emont routre, par l'usage du soufroir, 
dans la catégorie dos établissements classés, soumis à l'autorisatioll d II préfet de police 
et à la surveillance des services compétents; ct qu'il serait alors facile d'imposer, 
dans l'arrêté d'autorisation, les conditions que je ,iens d'imlicluer. La surveillance 
du senicc des établissements classés assurerait en même temps la bonne exécution 
des mesures prescrites. 

La quantité d'oreillers préparés dans cet établissement esl, cn 1ll0)'Onnc, de 
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50011 ,00 par jour, pen,lant la helle saison, c'est-à-dire les mois de juillet ct 
août. Elle aurait atteint, 1l une (·porjnc. 13oll. 

D" POCCHET. 

30 septembre 1892. 

LETTRE du directeur rIe l'cntrppri,c jnlernalionale <les oreillers et couvertures de 
chemin, de fer relative à la M,infection de ces ohjets. 

Mm'lElll I.E 'II,I"TBE, yom aYcz bien vonll1, par voIre Idtre du 29 septemhre, 
n", donner communication du l'apI' or! de \1 ,. le DL" l'ouchet sur sa visite à la 

HWI1l1tention tif' Inon f'ntrcpri:-;e. 
Je suis trull d6sireux d'apport"r lout,·s les am,~lioralions possibles à mon senice 

l'om ne pas suine il la lottre les ayis ,le \1' le DL" Pouchet. ct je prends bien 
\ololltiers l'ell~agClllellt d'e\J"enlnr illlm(~tlialCIncllt les traYau\ n{'ccssaircs. 

J'ai l'hon!lcll!' d',~1 re, :\[onsieur le Ministr(', elc. 
r.r r/irl'rtl'w·. 

CALL"A~~ \loZET. 

le,' octobre 1892. 

LETTnE clI\e, LlInE au' direGleurs ,k l'exploitalion d,'s chemins clercr du Nord 
_ ,le l'Esl - dc 1'0ue,1 P- L-.\I. - d'Or!{'allS de l'État - du 
Midi. -- D,"siufection des oreillers et cOll\crlurcs mis cn location dans les 

s'arcs de chemins de fer. 

Mm,,,,,, n LE lllPd·:cnCI n, il la suile de ma lettre du 2) septemhre ,lcrnier 
relative aux mesures dc dé,infectioll 'l'j(' comporlait la circulation snr les chemins 
de fer des oreillers cl cOllycrl"res loués a", voyageurs, \1. le dirocleur de 
l'enlroprise internatioual" c1wrg{(' ,le cc senien s'esl mis direclement en rapport 
a'oc mon administration 1'0"1' llli faire connailrc les proc:{·d{s elllployés en vue 
d'assurer le nellopge el la désillf"cliOlI de son matériel. 

Lu D" POllchd, directonr <111 lallOratoire du comit" consulatif d'hygiène 
l'"hli'jl1c de Fra""" a ,··t{· d,;t(.gw5 par le cornil<', de di['cction des serviees de 
l'h)",,;,\no pOlir yi,iter l't\tahli"elllonl '!,IC I,o"i·do l'entreprise (jl13i ,le la !tapée, 
;ï'l, ct prt""elllcr Ill! ra l'POl' 1. sur les ('()ll<lilions .laus lcsclnclles est opérée la désin· 
r"clion de, oreillers el co""'rt" ... ·s. (: •. rapl'0rl {·tahlil 'l'l\'. sous certainos réserves 
do nI il sera tCl[([ cOl\lpl,·. I,·s l'r"'eaulio"s prise, l'0l'lueUcllt de considérer la 
circulalioll des oreillers ut COlly('rtUl't's Innés aux YO~Tagcurs COln111C ne pf(~Selltalll 

l'as de ,lango .. l'our la ,an l" puhli'lue. 
D'accord a,,,c le comilé,j'e,lime '1"D dans cps conditions la location de ces objets 

1'0111 conlinuor '1 ,"Ire faite comme par le pass'\ ct j'ai l'honneur de vous en infor

mer ponr l'Esl cl le Nord, 
Je donne cn oulre d", urdr<'s aux di .. "clcurs rles poste, sanitaires élablis dans 

les gares !'rolllii,rcs de \olre réseau pour qLlO les laies d'oreillers ayant scrvi soient 
pitSS""S i, l'nllYO 11 d,ésiufccliùn ct PUi"811t ainsi êlre l'omises en localion au rclour 

yers Paris. 
Prmr k président ,1" conseil, ministre ,le l'int{,ricnr: 

le (/ircc/ew' de ('assistawe cl dl' l'hygiène pub/i'lues, 
lIE')u )\fmo]). 
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1 cr octobre 1892. 

LETl'nE-CmCLLHIIE du ministre do l'inU'rienr 311\ préfds dos départcnwnts dll 
Nord, Ardennes, Mense, Mellrlhe-d-Moscllo, Yosges, cl ù l'administrateur 
du territoire de Belforl. - MeSlin" do saluhrit'· il prendre dans les COnlll1l1ncs 
frolltières. 

?\IO!l\SIEUH LE ]lrd:l"ET, je suis jufol'lné (jll'llll ~Talld lIo1nbrc de yjHai-!'es silu{!s 
SUl' la frontiere laissent beaucoup il désirer nu point de Ylie do la propreté et 
constituent, en raison de leur proximité des territoires étrangers atteints par 
l'épidémie cholériqne, Ull dangcr pOllr la sanlé p"hli'jllo cn France. 

II VOns appartient de vous concerter a"oc les municipalités inU,ressées pour 
assurer la propreté des di"erses agglomérations dont il s'agit. 

Les mesures les plus efficaces pour atteindre ce hut pOlnent sc résumer ainsi: 
faciliter l'écoulemont des caux; empêcher leur stagnation surtout aux cm irons 

des puits ct fontaines; empêcher l'écoulement dos purins dans les rues; cllleycr 
toutes les matières fécales, ordures, etc.; le8 porter dans un endroit écarté ct les 
recou l'l'il' de chlorure de chaux; jeter du chlorure de chaux aux abonls des bouches 
d'égouts et dans les ondroits où sc trouyol'aient des caux croupissantes ou des 
amas d'immondices; mainlenir très propres les ahonls des puits ct fontaines; 
éloigner les fumiers plac6s 11'01' pri', des habitations: 1I011o.yer les cours ct mêllIe 
l'intérieur des maisons malpropres, si los habitants s'y prètent; CIl Cas de résis
tance des habitants, il }' aurait lieu de signalcr ces maisons an maire Cil l'inyitant 

à prendre des arr~Lés spéciaux proscri,ant l'exécution des lnosurcs ll('~ccs~aircs. 
Le maire pourra faire très Iltilell1cllt appcl ail concolll's des agents 'o}'ers. 

Je Yous serai obligé de me tenir infor111{' de la suite que YOUS aurez douuée i, la 
présente communication. 

B.ecevez, Monsieur le pr{,fot, de. 

POlir le pl'(>sident cl" cOllseil, ministre do l'intérieur; 
le directeur de l'assistllncc et de l'hygiène IHlu/ÙjUCS, 

I!t:~nl :\jo~oj). 

10 octobre 1892. 

LETTHE dll lllini,tn' <le,; traY'I1lX publics. - TransllO]'(klllent. " .Jellillont, d,.s 
Yoyagcurs des grands express Cologne. - Paris à .Jeumont (directioll dcs 
chemins de fcr). 

l\IO~SIEliH LE pnÉSlllE'T Ill; cmSElL cl cher collt"gue, l'al' Idtre ,lu :n sqJtembrn 

dernier, YOIIS ayez cru dcyoir appeler Blon attcntion sur l"s dangers (I"" prl'sen
tl'rait, au point de YIlO de l'importatioll dll clHll{'ra ('Il France. la circulation des 
wagons du traiu d" Cologne i, Paris 'lui franchi"""t la frontièrn il JCllIIIOIÜ, 

J'ai écrit iL la compagnie du l'\onl pour l'il1liter il prendre d'urgence les me
sures n('c0ssaircs ponr parer à Cl' dal1f.!.'('l'. 

La cOInpagnlc lllïllfürnH~ (Pl'elle a dOlln{' jnIIlH·'diatOlll.cIlL (l('~ ordres pOlir qHP 

le Lransbordpllll'Ill dps Yuyagcul's soit orgallis{'. jILS((1l'Ü llOll\d ordre, ù J(,II11IOIIl. 

pour les trains express Il''' r(j ct 3'1 se dirig,'ant sur Paris. La mesure ('st appli
quée deImis le 30 Sepll'lll],rc dernier. 

Il l'Il résulLera qu'aucune yoilure pOUl anl Nre cOlltalllÎul'e Ile l'énl-trera Cil 
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Franl'I' '1u'apl'l\s 1111 ,<"jlllIr il Jl'mnolit pOlir l'II ]'Cl'Illl'ttr!' la t1,'"illruction COn1-

]'11'1,', 

~~T\'\(\/. \l1HI .... ii·lIr 1(' prf":-.idpld dll (,011~(·il (,t citer cnlU'glle, (·te, 

p()lll' l(~ 1Il;ni~ll'e des tnYlIll\. pnl)lîcs: 
fi' rli/'Cl'/Clll' ,fI',"; f'lICl/lil/:3 dl' fT. 

\II:T";(':lI , 

12 octobre 1892, 

LETTHI: ,Hl diraclrlll' f.U~Il{rnl des donaues. ~ Adtni . ...,:--Îotl cn Franco des rmSlllS 

jll'llvenailt dl' la ll'P1le-Abal'c, 

:~\fO\~IElïl LI: !HHECTI':I n G{:\l::n.\J., VOliS [nez bien YOlllu lTIC:: traI1SIlwtfrc ulle 

pditioll do J'In!. 1t"c111l frèrcs, dl' :-;ainl-DiC', propri,'lail'c, do lignos dalls la 
lIanle-Abaco, demandanl '1"1' I"s fruils Ill'oH'nanl de l'CS 1 ii'n!'s soi!'IIL lihre
nll'I11. adnlis ('II France l'al' d~rovr"i()11 ail" disposilions dll décrel dll 20 aoùt 
demier. 

lrapJ'(~"i ]u:-; rell:.;('ipïH~llH'lll:-; [Ollrllis;l 111UTl ndnlillistl'Htillll, Ic:-; raisjlls cullivl'S 

d'lIls la !laille-Alsace HO pOllssalll 1"" ail "i'C'"1 dll sol. COllllllC (,l,la a !il'II dans 
direr, paJS el IloLallll11Cnl Cil Espagne, lu décrl'l dll 'l!l a(jl'It prohihalli. l't'Iltrr:c 
en Frallcè de~ fl'uils ct 1/'g-1I1uc,,;, p()n!'~ald daJls le ~ol UII au ras du :--01 ll'c~t. POilll 

applicable aux rai,ins pnncllalll de la llallle-~,\.lsacc, 

Je '00:-; serai [r(\s ohligl" de vüuloil' hien d()llllCr d{'~ ifl:-;trlldi(Jll~ claus cc fWllS 

anx agents de ,oire :HlnlÎnislration, 

HC('!'lez, ,rollsil'llr le dirce!I'IIt' gO"II,"ral, "Il', 

l'onr l" ['('("sidellt dll l'IlIISl'i!, [\)11,,-11'1' de lï\lll~ricllr: 

II' rlif'l'!'[(>Il/' dl' l'lfss;slfl!/{'(' et dl' l'h"v');!..',/(' lW/Jfirllles, 
ll",,,[\l,,,,,!>, 

29 octobre 1892, 

PBO.IEl' Ilh L01 pn",",clll(" Ù la Chalnhn' dc~ d{·puV'~. -.- l)('llInlld(~ d'cJll\erLlIl'f\ sur 

J"e\('rcicc l HW.! d'IIII (T(~dit ~npph!lIJ(llllairc de :~()().()()() r!'nllc~, dc~lill(" au 

pa,\Clllcllt do d{'pC11;"L':-' ()l:('a:-ii(JllIH~(," par l'/'jlid{'illÎC c1101(!('j(111i'. 

J<.,'J'!)(J8(; dl's lI/uIU:) . 

.'\h"SH:i ns, lin dl"I,(,1'1 d" 2 seplembre I.'iD'l rOIHI" "Il COIl,oil dt:lat l'cildani 
la l'l'omgalilJll d", Challlbres, ('Il l'erLll de l'arLicle ',', de la loi <111 'lG jan
,icI' IS[P, a Olncrl. ,III ((lilli"I'r(' d" l'inté"i"Il[' SUI' le chapitre CIo (lllai<"rici ct 
dépenses diy('rse, .In service sanilaire', au 1lLHli"'[ de l'exercice ISf)2 1111 l't'l,dit do 
300,000 l'rUiles moli\'(; Ilat' le, llle"l['I', c,cl'pliunnell", d" l'r('seryatio[J 'luO c()m~ 
pOl'lail l'appariliuli .Ill d((.tl~ra " li amlJilll['g' cl au IlaITo, 

(:0 cr{-dil ('lait d,,,lilH": 

1° il [,"slallalion d ail fonl'liollllcillel<l snI' la l'ro((li,''['(, dll 'lord el do l'E,t de 
po:-;L('s dc sIH'yci!!all{'ü sanitaire pour l(,~ YO"agcllrs et leurs Iwgagu:-; olllrani ('II 

Fruuce t'Il pru\ l'llllllt'l' dt':-\ pa.~ s <\llcÎuh pat' 10 ehulc'I'a ; 
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~o :lU renforcement du service sanitaire qui existe en permanence sur toute 
l'{tondue du littoral maritimc de France pour le préserver de l'importation des 
maladies pcslilenlidles exoti'jues. 

Conformément 11 cc programme, dos postes sanitaires ont été l'tablis depuis 
DUllkercj«e jlNjU'à Delle sur lOlIS les poinls principaux de pénétration en France. 
Qnar:nll<--trois postes oflll,té aimi organi,,'s: 26 aupr,'s des gares frontières, 14 sur 
les canaux, :3 sur les routes pourYncs de tramwa~'s ou particulièrement fréqucn
V'es. Dix des posles do garcs constituellt des postes de premier ordre possédant 
des étun's " d,;sinfcclioll et de's lazarets prc)\isoires destinés à isoler les vo)-a
tr0llrs qui seraient reCOIlnus malades ou suspects. Les autres postes sont pourvus 
de pllhérisateurs 011 de cuves 11 désinfection. Cha(plC poste dé'livre aux personnes 
entrant en France d~s pa"l'ports sanitaires portant le nom de la communo 
dans IU'juclie ollcs se rendent ct avise ùo lelll' arrivée le maire de cette commlllIe. 

Le l'l'rsollne! comprend cl'ulle manière 8',\o<5ralo le commissaire spl'cial de 
police, directeur, l ml'clecin chef du senice 1O{'dical, l ou 2 ,',tudiants en mé
decine, 2 011 3 commis pour l'e'l,érlilioll des passeports ct carles d'a\is, 2 ou 
:l désinfccteurs ou infirmiers, 1 chauffeur !11"canicien l'our l'{hn e. Le., sen ices 
des chemins de fer, (les dOllanes, ,les canaux, de la g-endarmerie et cie la police 
concourent. chacun dans la mesure de ses atlrihlltions. anx op<"ratiolls dcs postes. 

Les ,kpenses résultant de cello organisation se répartissent de la manière sui
vante: 

Frais de personnel des dix postes de premier ordre à raison de 
2.500 francs par mois, du 5 septembre au 5 octohre . . . . . . . . . 25.000 fI'. 

Frais cie personnel ,les autres postes pour la même p",riode.. . . 13.000)) 

Fouroitures d'appareils de désinfection; frais de transporl, 
d'installation el de fonctiollnement pendant le prcmi~r mois. . . . \Jo. 000 » 

Installation et aménagement cles la.arets provisoires el dépenses 
di\-erscô de fOllclionnelllen! des postes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . iO. 000 JJ 

Tolal, .................. 200.000 fr. 

De sou cùtt\ le SCl'YÎce sallilaire Inar.iliLne a n{'~ccs~it(~ 11110 <1/,-

pOllse dl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 fr. 

1'0"1' des tra\allX ct installations c:draordinaires Cjlli cOllll'reuncnL 
llotalfllllcnt l'ac'juisition d'éLu\es pour les ports de Ch!'fbol1l'g, Bùnc 
ct Philippc\ille ct l'achat d'une chaudii're Jlour uue chaloupe a 
vapoLlr dans le porl de Mars"illc. 

En même teIrlps, 1"'piMlllie 'jui an,it d'abord apparu ail ILn l'C 

s<"tcudail il di,,'!'s point.s de la cù!e cntr" DllUkcJ'(l'lC et Cher· 
hourg·. Des mesures sanitaires i,"m6diates s'imposaient !l0IU' 

i-!.ouJler sur l'lace ces premii'rcs mauifestatiolls. En nIe do prati
quer l'isolemcnt des malades ct la c1é'siufedion des objets et des 
habitations contaminé's, l'administration dut mettre il la disposi
lion des comlllUIles atleintes des apl'areils de d{',infectiou clont 
l'acCjuisition s' est. élcy,~e " la SOUUllC de. . . . . . . . . . . 'i0. 000 )) 

Soit II n ensemble de di'pcuses de ...... , . . .. 300.000 fr. 

éf(al au crf'dit ou\ort l'al' le d"cff't. du l'' septembre. Il importe de faire romarcjlwl' 
ici que tous les appareils de dé'siufcctioll acquis daus ces conditions pour senir 
soiL :\ la fronLière, soil daus los localités contamiuées, rcstcrout la propriét,j cie 
l'administratioll sauilaire ct formoront 1I1l ma lé riel de secours qui sera toujours 
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prèt il èlre clirig,' il l'ayenir sur les poillls menacés on atteints paf une malaclic 

"pi,lé'milluc. 
Toules ccs d,'penscs Maiont mg'entes .-t indispellsahles pOll1' permettre de lutter 

COlltrC' l'importation et Jo propap-atioll tlil ellol,'ra: ellcs onl cu pour résnllat 

d'ahsorber 10 premier crt'dit omorl l'al' l" tlérrd ,Ill .), spplmnl,re. 
Ainsi 'lu'il a ,',l,' e"pos," l';-,Ies,,,,. l,'s frais dn pcrsunncl des posles sanilaires 

de la fronlière. '[Ili s'"li'\('ul il !jo.()()() ft',,"es par mois. n'oIlt ,\Ié f(;glés 'lue ponr le 
prcrnicr lnois, c'esl-h-dirc jnS(Ill' ail ,) (jcl ohrf'. L't"pidénlif', bien (fil' Cil (k~croissancc 
cn Allemap'ne, en Autricllc ct CIl lIelFi'l"c, Il'a pas cncore disparn. Il osl impos
sible ,1" prô",ir le momcllt où les lilm" cOl1lll1l1nicatiolls .le ces pa~s aycc la 
France pourroIlt I,tre J'(\lahlies saIlS danFor pOlir la sanli" publique. Dôs quc 10 
p'ouvcfllCmcnt aura rc':u l'a"tU-;lllce ,le la disparition du 1lt"HU, il n'ust pHS dou
teux (fll'illlc s'clnpre:-;~c de rapporLf'r les L11CS\HCS ~allilaircs pri~(·s anx fronliôrcs. 

Aujourd'hui UIIO toile dt'cisioll serait prématul'I;e cl pourrait compromettrc los 

résultats obtenus. 
D'accord aycc le comité, de direclion des services de \'h~'i:ô,\ne, nons pensons 

qu'il )- a liou do pré\ air dès mainteaantlc maintien dos postes sanitaires pcmlaut 
les mois d'octobre ct de noyombre, soit ual' dèpeuse dc . . . . . . go ,onu fr. 

pour 10 personnel et t.. nwt,~riel. 
A celte SOlnlllO (loivcnL M ro raltach{'cs les (l('ï)(,ll~c:-=, ()('Ca~iollll{'('S 

par l'installatioll rio posles sanitaires il MorLeau, Ponlarlier pt 

Vintimille. Crs trois posles olll <-l<" préparôs on y,w de 1"'" clllua
lil(' d'une e,lonsioll du choltSra .le ce "<'>\<". lloufl',,,olll,'nl lUlir 
mise cu fOlldiollllCtTIml1. Il' a pas (-V: J1('ccssairc; les frais de 11lal("-

riel r,'stanl il solder pen,cnt i-trc ('l'alliés '1.. ... .... ..... ..... 2:;,.000 

D'aulre part, 10 fOllcliollll,'mellt du son il'(' sanitaire maritillll' 
clllralnCl'a encore ponf ks dcrJli~rs lll()is d(' 1'(llllH\' COllr<lllLc des 

d"pcllsos cxccpl.ioll'Jnllcs lion susceptibles d'<'-!re l'fI''loyécs slir le 
cn~dit onlillairc dll scr,ict' f'l qui 110 resteront gl1(\r(' lnoitldres de. :J.O.ooo 

Enfin, dc nombreuse' missions ont ,',lé confi,'cs '1 c1es médocills. 
soit pOlir l'in,lallalioll cl la direction des pusl,", ,,,il pour l'appli
caliolt des L1K'~Ul'eS ~al1ilaire" clalls Il~:-; COtlllllllilCS alkllltes par 

J'épid,\mic. 11 est jllstc d'attrihuer " IOIIS """\ 'illi olll ainsi pn',té 
il l'adLllillislralion le COli cours le 1'1115 dé,Ollé, l'l lu pllls ulli .. a"" 
des illJcmllil(~s sullisanlJtlcllt r<~lIltllH~ralri('c" du tClnps 'I"'ils ont 

consacré il l'juté'!'t,! p-{'ll,\ral. JI faut., ajoulci' les frai, ,lïllllll'C"ioil 
des passeports el cartes d'avis S;lllitaircs, de patentes dt' :-,alltl', in

structions conlre Il' dtoll'ra, l'Drllels d'aYcrti:-,sUlnnuts des Il}(',dcciIlS, 
les frais dc lll{,daillt's ~I d(~(;erll{'r aux !l('l'SOllIlC<":' (lui s(' SOIJt Sif.!·llU

lécs par leur d('~\()II(,lllellt pt los fllliros d(:pcll:-'c:-, div('rs('~ (l'IC COfil

portent tOIlS ks ,Idails do mise Cil 11'11\"['(' d'Ilne sorlu tI" mobilisa-
tioll ~allilairü aussi {·tollduc, suil une (:~\all1alioll tutale d(,.. :J~).O()O 
"JlllltlC '1" i paraît ahsolument iIlIlispeusablo CIl l'dat l'0nr a"lIl'l'r 
la colll.iIll,alion des mesurus deslil"'u, il prol'\F,'r la salit" l'lIbli'l'JIJ 

cuntre la 1'l'orugali()11 de Il'pitl0miu chul"'ri'l"'" 
En \J"l\'l'. celte l'pid"'lIlio a ÎIIII""'" " la ,illo dll lIa\TO dcs "Icri

liccs c'l\lsid"r"lll"s (lui, CIl ,lcllors c1es d,'ponses d 'assista"ce propro
Inent. dites, ::;.0 sonL dcv(!cs à lLIH' SOllllnC\ de pIns de ~J..)(}. (Jou l'r. 

sur laquelle il reste 'l paYer ....... , . , . . . . . . . . .. T :l.ï . non 1'1'. 
Les Il1Üsurcs dcstinécs il combattre l'épidélllie (Jnt été priscs cl 

.l /'1'1'I)I'[('/'. . . [(io ,(J(J(I 
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Report. . . . . . . .. r fio. 000 fr. 
appliquées au Havre avec UIIC intelligence et un dévouement aux-
quel, le gouvernement rend hommage. Elles Ollt eu pOlir résultat 
d'enrayer Je, fléau, mais l'c'pidémie a laissé derrière elle de nOlll-

hreuses misères 'lue les l'onds libres du la ville ne sulliront l'as il 
secourir, alors slIdollt (l'j'clIcs se prodlliscnl il l'entr'·'' d,. la sai.soi! 
rigoureuse. Il est ,;rl',itahle de pcrmettrc " la \ille de ",'scner les 
ressOll1'ces du hud1"et municipal il J'assislancc des indigents et de 
la r!(,clwrFcr d'nne partie des dépenses foites dans l'in!t;rèt de la 
santé publiqlw. Si en effcL ccs c!"penses Ollt eu pour premier n',-

sultat dû protéger la l'0plllation du lIavre, on Ile salirait contester 
qu'elles out sauycgardé dal1~ une large 111CSUre les jl1tért-~ts sani-
taires ct rorrllnorciaux de la Franco eutière si intill10lIlCllt liés il 
Ja l'rospéril,' de noire gl'and port de la J\Jallcl,o. 

Valls ces conditions, il parait jlL'le d'allrihllcr '1 la lillc du 
Havre, Ù lilre de suhl'cnlioll l'0lll' les dépenses 'illlitaires excep-
tionnelles 'lu'ellcs a supportées, lllle somme de, ... , .. , ... , , " 1 00, 000 

Total. . , , , . , .... , , , '. ,?'Go. (Joo ft'. 
-----------

Eu consl'fJuellcc, le gouvernelllenl a l'I'ollllcnr de sOllmetlre aux Clwrnhrcs 
une demande de crédiL suppl"'lllclllaire s'l,lelant il la somme Lotalc de 2GO.OOO JI'anes 
à ouvrir au chapitre jo 'du hUflg'Cl du ministère de l'inLérieur, excrcice r8!J2. 

l'ltUJET DE LOI. 

LE l'nlésIDEST DE L" HÉPUllLlQUE 

DÉcnÙl'E: 

Le projet de loi dont la tellcur suit sera présenté à la Chamhre des d"pu[{'s 
par Je minislre de l'intérieur cl par le lIli"istre des finances, <1'1Î sont chargés 
d'en exposer les molifs ct d'en suutenir la discnssioll. 

A.HTICLE PHE1HER. - Il est onvert au Ininistro de l'illlt''ficllr, Sur J'exercice 
r 8!)2. en augmenlation du cré'dit accordé par la loi de finallces du 2G jan
vier 18\)2 et par le décret du ln septembre sni\aut, au chapitre 50 (Math'id et 
dépenses diverses du service sanitaire) Ull crédit supplémentaire de deux ccnt soi
xante lJlille francs (2fio, 000 francs). 

AltT, ~l - Il sera pounu il l'dIe dépense 
du budget. 

au moyen des ressources g'énérales 

Fail il Paris, le 'l\J oclohre l tl!J'l. 

Par l"~ présiùen 1. de la Répnh] i,l'''' : 
le J,résir/ml du cOllseil, ministre de l'intùieur, 

]~m['E Loum;r. 

31 octobre 1892, 

CAH.\OT. 

Le I/wltslre des Jinances, 
HOliYIEIl. 

TÉLf:GH,nnm du llIinistrc de lïnl{'ricnr al! minislre dcs lrayanx pnlllies, 
-- Lcvée des llll'Sllrt'S apl'li,I'''''cs ill'entr{oc Cil France des grands cXl'rt''', 

Le comité de directioll des suniccs de l'b.'gi''.lJe l'st d'Ulis 'Ju'il H'} a l'lus lieu 
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dt, s'OPP0<':('f Ù r('nlr/-(' ('li Fralll'(' dl''' 1. 1 Jil!ll'(''''' ('\ d(,~ \\-np'(111,,-liI:-- ('IHIl[)()..,alll 1(,.., 
pTands ('\pr('~s .. 1(' \(lll:-, ~('rai Uillig(', .1'('11 i'lforll}('!' 1(1-'; ('(lIIIII"8'lIil''-; illI(''I'(,~~(''('s 

8 novembre 1892. 

'J\.LÜ;H.\U\J!. dl! llli'li:--lt'C' dl' lï,d("l'i('ur ,111\ I)r(',fd~ l.\u!'ll, _\rd('11!l\\:~, \l(\llrLlw-('l-

"osdl('. HaliL-Hl,j!ll. Ht'~ll'idi(Jtl:- lJppUrll''CS litt fUllcLi(Jllll()lll{~lll des pus tes 

~allilain\s . 

SlIr l'a,i, dl! ('ollli!,' du directioll ,ks ,<'nicl's de l'hrgii'llc. lai d('cid,'d'"l'pOl'

l(')' ]1':'; 11l(Hlincatioll'" sui\<tlltc ... ail fOIH'lÎOlll)('llH'ut d('s jlostf>S sallltair('s de la 1'ron

W'I'C' il da!,'r d" q lIo\"'Llllm: ('o"nIlLt. 

1" les posl(\s :"Iahll"; :llIpI'Ô'" dc" gan\~ d(' (pnslps sCl'oLldain'sl so1l1 supprÎuur,s. 

YI)IlS \()Ildrt'z [Jil'll l't'lltercicl' te pcr:-;oIlIH,j dt, ('(':'-; P()~Ie:-; dn COIlCOllr:-:. pl'~I{' ;llllOll 

adlllilli:-.lratiuJI cl illyit(,l' li'S din'd('llr:-:. ~\ lll'adr('s...;('!' lllt rapporl d·ell:-'('1I1hl". 
~>-o L(':-i po..;,los lllilil!ll'llll:-'. ~ cOll1jlL'i:-i !Oll:-:' 1(,...; po:-,l.(' ... d(' (·atl(HT\..l'e,~:-.er()IlL la d{,li

\ l'<lllC(, d(~:"> pa,,;sl'l)()rh 1'1, 1'('11\()( di"; ('arl('...; d'a\ j...;. Le ::-(,l"vÎC(' lIu',dical :-:'l'ra r{,duit 
ù la \isitc de;.; !lC!':-:'OIlUU:-' ('\. d{':-, lJateatl"\.: 1(, lillp:c :-ial.-. cOlltiuuüra Ù t'tre dt-:-ill
{"ch" . 

Ycuillcz .10111H'1' de:, illstrnction:-:. cont'UrIIH':-' au\. t1ir('d('ur~ de..;, l)()~t('s. 

12 novcIllbre 1892. 

H.,pl'OHT " la Ch"Lllllro d,'s d,~l'u[{'s par "1. llJ.::\1\1 BOCCILEI1, dépul" (Yosges), au 

lIOIlL de la commi"iuLI .1" budg'et ([) snr le projet dl' loi portJnt 0111 CI'l ure, ail 

mi"istre Je l'i"I,'ri,'"r, sllr l',',erci('o Ill!)'!, d'Ilu Cl'l'dit sUl'plé'moutaire 
de ,~(j().ooo i'rauc:-., desliné ail l'{\,'(~ll1clll dl' JèpCll:-iPS oCCa:-iiOllIl("C:-i par l'/'lll
démie cholérique, 

,\h:,;SIl:L L", l'él'id8mic cholôri'jllc 'Illi \ icnt rie menacer ,i terl'ihlelllent l'Europo 
c~lllraie a fUlIrnL la [lrell\"(~ IItH1Vellc, ct d("~ol'ln,ti~ (k'l'l"ii\c, de la pui:-,s<lTlcC d,',
f(,ll:-.ive lJI10 le-; llle,..;nres d'h,vgi(\lIc ct los pr():~é(U·s du dc"sillfodioll, Jargulllcltt el 

SCiU1J!iGLlllclllnllt appli'[ll.~s, IVh:-i(\c18!lt cdlltrc la propagatioll dll tL'au. 
Ln..; ("l'DI(,s lu:"dicalcs p::llvünl hi('!1 displltl~r {:IH:orc, au poillt do Y!I(: clilliqllU 

('0.11111:,' ail point tin \ lL~ l)Jcl(~riol()Fiq'J(" sur la natll!"" dll chnlt"ra, la dnalil/) OH 

j'unicit(', de sc...; ori~'illc~. S:\ ('Ulllu.:.!.'jL)SÎ!(·' el. :-:'Oll LL'aitC'~ll;)llt; l()lll;~:-; ce...; di\cl'g('nccs 

docotrillal,'s ,li;p~rùiN'nt lor;'luïl "agit de li,,,1' 1('; m:',ums l'l'opllvla,;tiqul"s 

propres ;1 al'n~t(~r ~l 1I0:-i frOlllil"l'U-; ses l'üdolltahlc;.; Îllya.,iollS, Ù Entite\' l'u\.tensÎolI 

,Les fo.v('rs d"itlfedioll inlpurt(~., ou IH~.'"i spontall/'lnunt dans le P[I,Y~ llH\U1C, sons 
l'illtlu_Cll(~C (lu tctnp )ratllt'e.; ou d3 CirCOll-ilallc:)5\ aJlillùf.rne,;, ~\ cdlcs eles fl:giuns où 

le choli'I'a csl pour aill~i dire indigùlle. 

(1 ') Cl'Ile COlIlIHi~~ioll c~1 cUlllposéc de ~l~I. Ca~illlir Périlw (..L\ ulle), }Jl'e~i(lenl ; Lockrny, 
Dclulls-~lolltalld, Baïhaut, t-Î,t!-pl'àidents; H .... ~'müncl POillcaré, Jonnad, hnllllarll1d Arùnc, 
comte Can'ar(~l1i, ~'l'tlL;irti.I·L'S ThoB1!:on. Antonill lJuhost, S[llis, Etil'l,ne, Tcrrit'l, (;u::,t<.1YC 

Isambcrl 1 Eure-el-Loir;, \Ièg:o, Peytral, Félix Fau~'e (Seinc-l nf0L'icnrc), L,u pll)~1 )ukmps 
(Tarll), Lahu~slCr('. Le)dct, Camille Fouquet. HenrI BOllchrr (Vo~g(,s), Geol'gt--'s Cocber~', 
HOIIl'i Hrisson, Lctellicl', Charles Duplly (Haute-Loire), Jolihois, ~Iesureur, Labrousse, 
"Yves Guyot, Chautemps, Gerville-Ré"che, 



as a 

Examen médical des voyageurs ronallt des pays contaminés, isolement immé
(liat ct tl'aitement (les malades, l'l'ollihiLiùll des marcltanclises suspeeles, cl{'sinfcc
Lion de tons les bagages, lillge:; cL \ (:~lcn1tmls irnporl/'s, Lolles sont ll'~ lllCsures 

pr("coni",es contI''' lus inl'asioll' c1)r)léri(l"os, Landis (l'le les épid'~l1lies locales 
~olll c(HuhaUtlCS par l'urgallÎ . .,atiull d'U1l scryice nH~dical IlUiCOflll{'lTICnL inspiré 
par l'évacuation des locaux cùnLanti])!,s ct ,le coux particulièrell1enL insal"bros, 
par la désiufccliùn des apl'ilrtemcnb, rcstihulcs, dégagell1ents, cours, ,,'ater-clo
sets, tuyaux de descente cl rui"eaux ,l"'v(lllleillent, par l'épuration des linges au 
moyen d't\luyes on de pulvérisateurs, ct enfin par la d~structioll des couchagc's 
ayant soni il des choléri(fues, 

A cet égard, l'accord est unanimo, et les faits viennent de répondre sur tous 
les points du monde aux promesses de la science. 

La ]{ussie a littéralement écrasé l'épidémie sous des mesures dont la yiolence 
même est largement excusée par 10 résultat; les actes odieux de Fire-Island ne 
font pas oublier les l'récalLtions victorieuses prises l'ar les États-Unis; l'Angle
terre, enlin, a pu assurer la protection de ses ports par une organisation si im
peccahle qu'ulle Il'a pas cru deyoir en interdire le lihre accès, ct (PlO les ~2 cas 
de choléra qui lui ont été enyoyé.; de Hambomg sont venus s'éteindre dans ses 
hùpitaux sailS donller naissance à la moindre contagion intérieure. 

Cos résultats, rapprocilt',s des désastres de Hambourg, où l'on a tardé près de 
six semailles avant (le prendre des mesures suffisamment énergiques et générales, 
df.montrent dt',finitivement qne si la naissance du fléau clans le3 profondeurs de 
]' Asie est encore obscure; si la rapidité de sa marche yarie en dehors de tous 
calculs réguliers. selon les hasards des transmissions maritimes; si sa naissance 
spontanée dans les contrées tempérées dépend des conditions climatériques, et si 
sa gravité individuelle s'accroît alcc l'état de sénilité, de faiblesse et de misère 
des malades, les États ont du moins la possibilité de d{,felldre leurs territoires, 
d'"teindre dans leur civilisation, dès qu'il touche le sol, le fléau né dans la bar
harie, tandis que les commulles peuvent elles-mèmes réduire à des cas isolés les 
é'pidémies naissantes. 

La respollsahilité des sociétés civilisées s'accroît désormais avec la certitudc de 
l'efficacité de leur intenention. Elles sc doiyent il clles-mèmcs de fermer leurs 
portes au fléau, de s'opposer à son dû\eloppenlC'nt sur leur territoire; elles 
doivent au monde d'empècheL' son expansion hors de ses frontières. 

Ce triple et grand deyoir s'impose à tous les gouvernements, et se substitue 
au commode et dangereux fatalisme des anciens jours. 

Le gouyernement français ne ,,'est pas dérobé à ce devoir, qui se présentait il 
lui sous les formes les plus multiples, puisque les menaces extérieures du choléra 
ont coïncidé aYCc sa uaissance spontanée, SUl' les points les plus divcrs de son 
terri toire. 

Après la seconde quinzaine d'avril, "l'Europe, et en particulier la France, 
suhirent des tcmpératures gui rappelaient celles de l'Asie; comme elles en avaient 
les températures, dies en eurent les maladies (1) )l. 

Des cas isolés de choléra s'étaient produits, dès le 2 avril, 'l la prison de 
Kallterre ; ils sc manifesL<\rent particnlièrement dans la hanlieue de Paris, en 
mai cl en juin, mais sans (fue leur contagiosité restt'cinte pùt faire présumer que 
la maladie cliff{'rût de l'affection sporadique, observée tous les ans dans notre 
capitale, cl (fu'elle eùt rien de commun aycc le chol""a indien ({'Ji, parti de la 
Perse ct arrivé dès le 22 juin à Bakou, attaquait déjà les États-Lnis en septembre. 

Cependant, les cas sc multipliaient dans le mois de juin, et prenaient peu 

(1) Communication du Dr Pèter il l'Académie de médecine. 



apn'., lIlle t'orllw '~I",I{illiqlle: le ('hol,~ra dcsccndail l''lllcmellll,, l"Hf! de ln ]'clile 
riyièro de la 1\isll', t'll\ahissait la \"rtllallll,e cl péll,"lra'llc CI juillel :1\] 11a\l'o 
UYcc uuo fcnlllH' partie de CO\ll'llt'\-()i('. 

Le prclllicr l'as tnurkl ~e lll'udlli..;il. t!:llh Illdn: 121<\11(1 port II' IJ ,Îuilld, le 
dl'Uxi(~lllC Il' 2~ jllill!'I, l" II'Ol:-;iôl11C Il' :_) aoù!; et, il partÎr de en lnULn(~lIt, le 
choléra deyitlt \(''l'iLahlc-lIlClIl /'jlid{;tlliqIH' au lLa\ ru, 1'(I!llille il l','d,ail ~l Paris, 
llwi:-: ~n{'c plus dïulcLlsik, landis qllli Il'apparais .. ait ;\ Saint-Pf.ler:-:bùlll'g (lue le 

U <Joùl, 'PIC les prcmiers ,1<"(O,\s 0111 eLl li"1l il Il:ltnIJol1],~' le Itl "<JIH, d que le 
prt'flljOl' navire' IWlllIJOuq!{)ois Îllf('l'I/', le UIl!7~Jir1. touchait le :).;) aoùl :-:'CltlOlllCnt 

au lla\J'e, 01\ rOll 'li ail ,j.'jil rd"lé ïI d,;c,'.s, 

La France, IllOilaCl'e il la t'ois par UllC "l'idéll1io inté'ricure el par celle CjUI 

rarageaitlc STand port allerllalld, dt'\'ail (~galenll'llt sc garanlir des alteinle~ tjUl 

pO\l\aielll lui venir dl' lïnde et de Bakou par la !\1,;diterrall('c. 
Il Hail ul'cessai\'(' d'l-lcindre les fo~cr, d'infectioll nés sl'0nlaw;n1l'nl sur notre 

territoire, do rcUfOI'C(T liolre ~(~r,icc saullail'e lluuitllllC, (le p-arder notre frontièl'(~ 
de lerre, rie DHnkcJ"(l'le il Delle; rie l'l'l'parer lllPmo la garde do noire froulii,rc 

dlL Sud-Est; ct ,:esl il ces clrods ll1lllliples 'l'te ""l'0wlcnt les crétlils demantl(.s 
par le gOlncrllPlllcul, (IL donL llOlh <-"ons ù cxamiupl' l'uLllploi. 

Un ùl'crel du 1'" scplclIlhre rS()'l. rondu en COllScil d'f:lal,l'endanlla proroga
tion des Cham!>res, elL vcd" de rarlicl" V, de la loi d" ,,6 jaIlIier r892, a 
olll"cri au ministère de l'inlérieur. Slll' lc rlwpilre :io C\lalériel ct dépensos du 
sAniee sanilaire', au IllldFct de l',,,,el'cice r8\)2, llil cr(;dit de ;){)O,O()O J'ralLcs 'lui, 

cIlll'lo.'{, iL l'inslallation ries poslcs sallitaircs. ,\ la r"'lllUl\l:ration d" leur personnel, 
ù !'ac(jlli:-,ilioll Dt ail fOllctiollllCll1ellt de:-- apllilreil:-; .le d('l~illredi()n, t'lait complt~

LPlllellt ahsor!J{, le il octohre, 
Lo f!OIl 1 crnemcnl soulllcl ad lll'llclllcnl :lU" Challlhrcs la t1clllaurle d'un 

nou\cau crédit slll'pléllll'niairc dc "Go, noo francs, d,,,tin,', il solder les d{'penses 
excppliolludh's d'ordre ~aIlilairc el1gnp:("BS (lepuis le B oclo!H'e, et ù verser à la 
ville du Hanc lllin sOlllme de llJO,OOO fraues il tilre rie sulnentioll ou de par

ticipalioll dans les d"'l'emes pro\o(I""OS l'al' r'~l'id{'rnic, 'lui, eH raisOII des 
circonstanccs l'artieuli,\I'('s dans 1"5'1'lell,'s clics se "JIlt l'roduiil's, l'etn cnt ètrc 
cOllsidiTécs COln111C' ayant IlU caradère uatjollal. 

C'est donc SHI' des l'l'édits ,'del'ant dans leur cllsemhl" il 5lio,ouo francs 'lu'" 
dù porter l'examen dl' votre C()llilnissillil. !Jieu 'l']() yolre voto ddinitil' doive 
i Il tel" CIl il' sl'pa râlllclIl :-:.ur k crédil de :~OU. 000 fral ]('S ou, ('rt pal' d/~cr('t, cL sur le 

crédit sLIl'plélllCutain' de 2G".OÜO l'raIlc,s, 'lui l'ail scul l'ubjl'l du projet tIc loi 
(pli, nus e:--l aclllcllclllcut soulnls. 

Nous c'(amincrol15 s61'arélllcnt les rl':'pcnses sanitaires proprc1llerJt dites 
attcigllant ',Go.ooo francs, el la suLvclltion de 100,000 francs pour la Yille du 
lla\Tc. 

Les dépenses sanitaires so tlécolll]'oscnL elles-lllèllles en acquisilion de matériel 

d" dé',infectioIl, li"" (,t nlObilc, 'Illi l'l'sic utilisable, qui ya comlitucr le promier 
élt"lllclIl de nos al'senau, sanilaires, 01 'lui s'élèrc il ISL Gi7 francs, eIl frais de 
personllel 'lui, cn dehurs d"s frais de visiles il hOl'cl et d'illstallalion, s'élèreut '1 
r35.000 francs, enfin cn frais de fonctiollllelll€IlI dos posles frontières el en 

dl'ponses de malériel consommé-, qui atteigncnt 140,333 francs, 

Ap])(u'('i/s tle Jésiujectioll, 

Le FOllvcrnemcllt «)'aul en 'uo, di" le premier momonl, la protection de 
notre frontiè'lO du I\unl et de l'est ct de Ilolre l'mllli,'.rc IIlarilime, installa depuis 
DunkcrLluc jus'lu'it Delle, sur tous les principaux points de pénétration CIl FraIlce, 
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!~3 pastus, dOlll :J.(i üllpri·s dC-';'gar2s l'l'outil'nos, }/I :-;lll' le.; ('Ullall:'\. el :~ SIII· lcs 
]'outes les plus fn'·ql1cnlécs. Dix l'0,tes de gare fllrt'nl illlnlé-dialomolii pOlll'nlS 
d'['tUH-'S à d,"sinfccljoll JUllt l'elIicacLté ('~l (k'sornwis ahsoltl!llClIL d(!lllOlllrue. 

Dellx do ,'Cs appareils pourroJlt rester ù poste fj,e ail' gan" ,le J"l\nlOllt ct 
d',\. vricourl dont l'importallce JI';"I',;,itl' ulle silneillalicc ct lin outilla!!" l'(,J'Illallenl s ; 
los ""it autros, plac,'·s il (;"yvèlde, Blanc-\risSI'roll, Raisi"I\\, Feigllies, Cire!, 
Paclly-sur-Mosdle, Petit-Cni, ct llello, sont des ajlparcib I\wbill's facilClllUllL 
lransportahles et Il"i lonl rester il la di'l'Œiliol1 do l'ac!J"iJlistration. L"ur l'ri, 
total d'achat, à raison de 5,!)'I:l J'ralles pOllr les apparoib li,,,s l'l G, '100 J'rancs 
pour les appareils mobile's, atteinl 62 ,oKG l'ralles. 

Les postes secondai l''',' furent munis ,le l'uhérisalours cL de Curos i, d~sillrection 
d'une Yaleur de 3.!Jï3 francs. 

Le senicc sanitairè nécessitait (·gale·ment l'installatioll d'appareils dans l'cm: de 
nos pùrts (plÎ sonl encore désarmés. Li ne (·tlll e fixe l'Ill établie il Chl'rbollrg, et 
dellx étuyes mobiles il BÔlle cl i, Philil'lwl'ille, 01\ "lies resteront désormais all 
seryice dll littoral algr·rien; lour prix s'él,\ye il 18.,43 francs. 

La chaloupe il vapeur fa i"lIl t le senico cio J\Iars2ille au Frioul anlÎt sa chaudi,\re 
pn mannli" (·tal. On dnt la remplacer d'urgence moyennant une dépense de 
lü.ooo j'rancs, et l'on pellt ,'élonner seulement 'lue l'administratioll ait attendu 
la néce"ité de s'on senir pour constater l'llrgenC8 d" son remplacement. 

Ellfill, 3 étuves mobiles clestin6es am: postes de Morteau, Pontarlier ct 
Yintimillc, 'Iui, fort heureusement, n'ont pas eu à fonctionner, ont coù[(, 
25. ')00 francs. 

Le go", ernement mit en outre i, la disposition des localités atteintes par 
l'épidémie 8 étlllos mohiles, 5 p"hérisatcms, 4 CUI~CS à d("infection, 3 tentes 
d'isolemcnt, donl 2 grandes et 1 pelite, d'un priy [otal de ,0.000 francs. 

Ces appareils, ainsi 'l"e ceuy mobiles retirés des l'OS les pro,isoires de la 
frontii:re, devront, nOlls l',l\ ons clit, comtitucr une sorte de l'L'sene, à la disposi
lion de l'administration ceutrale, un arsellal desliné à la guerre contre les fléaux 
él'idél'li'lu,·s. 

rG grands appareils, 3 tentes, 2'1 appareils secondaires YOltt être dès mainte
nant romis('S dans un hÙliment spücial couslruit à raide de ressources récC!umeut 
mises à la disposition de l'administralion. 

Nous exprimous le Vœll 'Ille ccl outillage soit largemenl coml'l{.té à l'aide de 
ressoul'ces clnprulltécs au pari nnltuel; qu'un plus gralld Ilornbrc de tenles ù 
doubln enveloppc, hôpilaux mohiles, dont la désinfceliou peut être radicale ct 
immédiate, soient aC'luis; et 'lue la France se constitue ainsi un arsenal complet 
'lui lili pcrnlüllc cl'uppli'luer imrllôJiatcmcnt dans la guerre aux fléaux les tld'ories 
sci('ntiJî'jllCs ducs à l'un de srs plus glorieux enfants, 

Gn\œ il cC'lle organisation, à uno mobilisalioll rapide de cc malé·riel, les {'oJers 
épidémi,l'ws, de 'luelrlue naturo 'l"'ils soiont cl 'p'ils naissent, seront ('loum~s 
plus promptement, et J'('pidémie dlOlérirlue do 18!)2 aura donné' du moins le 
signal d'un des pills grands progrèsyne notre (J['ganisation sanitaire puisse réaliser. 

Le prix cles appareils aC'l',is par l'administration s'élèl-e en cie hors de tOIlS 
frais de transport à r 84. Gï? francs; cellX restant à sa disposition pour la 
mobilisation continentale à r H.038 francs. 

Dépenses de fonctionnement des postes et du seJ'vice sanita;/'(' maritime. 

Ces dépenses comprenneut les frais dc fonctionnement et de trallsl)()rt des 
appareils, les constructiOlls de hangars pour les éluves, do bararl"emellts pour les 
lazarets, l'aménagemcnt cles salles pour la visite des yoyageurs et la désinfection 

it 
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du linge, l'achat el la location dll matériel C'l du mobilier nécessaires, lcs frais 

d'éclairage et de chauffage, 
Il cst impossible d'cil foumir acluellf'IlH'lIl la justification, les l'lus importantes 

ayant {l" faites par les compagnies de chemins dl' fer, 'lui n' OI.t l'as OJlcoro 
produit leurs mémoin:s, 

Elles ont dù être ('valu"'cs cmpiri'l'",mcnt à .\ ,000 l'l'au cs pour les 10 posles 
de premier ordre, " l ,;{oo fr,lncs et ) ,')00 fraucs ponr les 22 l'os les dc second 
urdre, soiL à Cllyjron ,;o,uoo frallcs. 

Les dél'cllscs d'installation d .. , l'os les de '\[Ol'leall, Poutur!i"r el \ illtimillc 
'lui n'ont pas fonctioun{, sc sOlll delées ù G./oo frallcs. 

Cet ordre rie dépellscs comprend ellcore les dépenses exlraordinaires rlrl ,el'Vieu 
~al1iLaire InarÎtilne, frais de visites rIl(',dicalcs à bord des lJ~nircs, fUllctiotlllClnenL 
cl l'ntreti,'n ,les {,tllves " d{'sinfectioll, fOlJrIlilures ,les d{'sinfcclallts, indemnités au 
personnel suppl(.nH'ntairC' cl d"pens,'s cli\erses, 'lui sont é\aluées ,r 2~'.OOO francs. 

Le rt'uforcprncnL de notre sen Ît:c sanitaire nWl'iLime n'a pas senlClu('llt suffi à 
garantir autant 'lue possible nos ports JI' l'iIllusion infcclieltsc; elle a oilto"n ce 
résultat prôcioux au poinl de 'ue inlol'nationa 1, et donl non, al ous le liI'oil d'être 
liers, que, landis 'lue le, na,ires harnboufI:"eois portaient en Angleterre 22 c"o
lôri'lLles, uotre port du lIaITo, 'l quelques heures du littoral auglais, n',va l'as 
enyo)''' lm soul malade, l'chaussant ainsi le bon rcnom de notre scnicu sauitair" 
ct l'autorité de 1I0S patentes nelles. 

Ces d"penses di,erses, celles dïrul'ression '" de d,~liVl'allce cie I,,,,,op,,rts, ele., 
lons ces frais g,"/lI"ranx de la !'(~sistancc au chol"r" s'dè,cut à do.:1I3 francs. 

jJe/'$lJI!I!('1. 

~ous ne l'aillOliS 'lue rendre hommage au d,~silllércsselllcllt du pcrsollnd mé
dical si dévoué, qui, au premier appel de l'administration, sest clIlpress{' d'as
stn'or le sonice de IIOS postes fronlières. 

Nos Ull,decins, aballdonnant Icul' clicutèle, s'e~po,aut à ,les dallgers dont il 
était difficile de calculcr la portée, prenant ir leur charge Ics j'rais ouércllx de 
d~placcnwnt el d'entretien, n'onl. r1cmandé 'lU'"'''' rémlln{'ration de l,) iI'1O fl'âncs 
par Jour; lCllrs aides, étudiants uU docleurs ell m,;dccine, Il'onl tUllché l'pIC 

10 francs par jour. 
Chaque pO"ite H d(:Ji\"I'I'~ <-111\ l)('r~uIILll':-; ('lIlraul en Franc() dl~~ pa:-;:-.cporl ... :-.auj

taires porlaut le noul de la COIIIUl1<IlC de dcstinatioll, ut il a' i,,', rie Iellr arriyc'e le 
maire de cette commune. 

Le personnel comprelld d'lIll0 manière g,;néralc le commissaire spécial de police, 
directem·. J médecin, chef dll senice médical, 1 ou 2 étudiants en mr\dccine, 
2 ou 3 commis pour l'e''pédition des passeports et cartes lLl\is, ~ ou ~\ désillfec
teurs ou infirmier;, 1 chauffellr·mécaniciell pour l'étuYe. Lcs seryiees de chemins 
de fer, des douanes, des canaux, de la gelldarmcrie ct de la polico concouront, 
chacun dans la mesure de ses attribulions, aux 0pl'rations des postes. 

Les dépenses rl'sultanl dc cette organisation sc rl'parlisselll cOllformémcnt aux 
tableaux annexés au rapport. 

Le fonctionnement cles dix l'us les de premicr ordre est "yalué à 25.000 francs 
par mois. 

Celui des vingt-deux petits postes à 15.000 francs soit, au total mensuel, il 
40.000 fr1)ncs, et à 120.000 francs pour les mois de septembre, octobre et no
vembro. 

Il a été fait, par voie de réduction du personnel ou d'extinction, di\'erses 

CHOL, 
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économies sur ces chiffres, dont le total ne pourra êlre définitirelllenl conn" 
qu'après le role,ô dMinitif de tous les postes. 

Les frais de missions, ,[ui peu,ent sc confondre dans ceux du personnel, 
s'élèvent à près de 15.000 francs. 

Leur utililô a ('lé incontcstable, car e'csl certainement gràce il l'aulorit{: de 
lenr nom que les éminents praticiens qui ont prêté leur concours il l'adminis
tration ont pu obtenir, sur tous les points de la France où ils onl (.l(, envo~~'"s, 

l'application uniformc, rapide et rigoureuse des mesures hygiéniques que les 
administrations locales hésitent toujours à imposer. 

Nous n'insisterons pas sur le reproche fait il l'uIle .le ces missioIls d'avoir, par 
le rctenti,semcnt de son voyage '1 Marseille. fait Ill'ovocluer la mise en quaran
taine des provelwnces de notre grand port de la 'Iéditnranée. Il nolIS suffira. de 
noter que la mission est arrivée à Marseille le !) octobre. alors 'lue la 'juarantaine 
sur les provenances de ce port était <:tablie dès le 8 octobre par la Grèce, l'Es
pagne, l'Empire ottoman ct ,Uexandrie, ct 'lue le yisa consulaire !:tait, depuis 
deux jours, refus" il ses patentes neLLes. 

L'indiscrétion de quelques journaux Ile pourrait d'ailleurs rien démontrer 
contre l'effet utile des missions elles-mêmes. 

En résumé, l'ensemhle des d{penscs de toutes sortes, faites ou il faire par je 
gourernement pour combattre l'épidémie de 1892, s'élève à 460.000 francs. 

Subvention il la ville du Havre. 

Le gouvernement demande aux Chambres d'attribuer il la yille <lu Havre, il 
titre de suhvention pour les dépenses sanitaires exceptionnelles qu'elle a suppor
tées, une somme de 100.000 francs. 

Votre commission Ile s'est pas dissimulé la gravité que prendrait Ull semblable 
pr[.cédent, s'il pouvait être interprét(, comme la reconnaissance d'un droit 
qu'auraient les comnlUILCS 0111 conCOllr!-i de l'Étal, pour a]J{~gcr Ics charges de d{}
pense cl. d,· protection rendues née"s,aires sur leur terri!.!)ir .. Cil cas ,l'épidémie. 

Elle n'aurait cerlaillcllJ('llt 1"" 1'" nOliS propuser .le dOlluer un semblable cs·

poir à nos InunicipaliLés et de changer le caractère ah,ohllTIcllL COtlllllUnal de ces 
dépenses lorsqu'elles n'ont pas pour objet la protection de nos frontières et la 
sauyegarde d'un grand intérêt national tel 'lue celui de notre commerce maritime. 

L'État peut intervenir en mettant à la disposition des communes les ressources 
qu'clIcs ne sauraient trouycr ni dans le"r hudget, ni dans leur personncl médical: 
il peut diriger leurs efforts, il peut leur fournir ct il leur fournira les grands 
appareils de d{'sinfection pt d'isolempnl rlont il disposp ct dont il organisp le ser
vice, mais il ne pcut pas "lu, sc substituer UIl' eomlllUIIPS dans le" charges dp 
la défense locale qui leur incombe 'ill'assumer la responsabilité: de son organisa
tion. 

Si son intervention pécuniaire peut Nre justifiée Cil (jnclqups cireollStances plus 
particulièrement l'raves, c'est seulement par voie de secours individupls, répartis 
dans la forme ordinaire par le préfet, et non par voie de snbvention aux COln

munes, qu'elle peut s'exercer. 
C'est dans cet m'prit que la commission n'a pas cru pouvoir admettre le prin

cipe de l'amendement que notre honorable collègue, M. Le Chevalier, avait pré
senté en faveur de diverses communes de la Seine-Inférieure, et qu'il a bien 
voulu retircr. 

L'administration trouvera, dans les économies à réaliser sur les crédits affectés 
allx aménagemeni-s et au perôonnel des postes releyés, des ret>sources pins qne 
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sIIHi:-:'<lntes pOlir jlldplllnÎ".'I', dfllb 1(,:-, ca:-; H:ril;ddl'1111'llt ill !I:/'('-'::-';l Ill". 1(." Ill'upri c:

Lflir('s dt'~ o!ijch lllohilicr,..; 11ui <lllraield dl: df'lr1!it-: pn!' tlll .... lln: dl' :-.;rhd n'i té>, P!I~ 
hli,l'It' . 

La snln'unliol' t!emalld,;u pour la ,ill" .1" ]1,1\1"1' s'' juslifie. ail cOlllrain'. l'ar 
le caraetèrc al"ohllnclIl c"cepliOlllll'l 'lu'olll eu les d"pca"" al 1."1'1(,1 les 1"J~lat 
cst appel,; il participcr. 

Elle 110 pcnt MI"I' cOllsid,;r,',u ']11(' comme 1111 rClllbollrSl'ment il forfait dc d,;
pellses d'illlt"rM uatiollal dont la \ ilk dn Ilan!' a pris courag-"llsclllCIlI la charl'c, 
YU l'urg-ell("(', t'l dOllt 1'1::1al doit, ('11 Ioule (;'juit,'., prendre sa pari, sous pciuo 
do découraF('r, daJis J';:\\ Vll il', les pills illlcJIigClltl'S illitinli'I'.". 

L'épie!t"mie 112\Tais': s','sl ]'rt"selll{>,'. ,,;'s le d{bll!. SOIlS la rnrnw la 1'1115 dan
gereuse; sur los riO prC'rnÎprt' Jnaladcs f'lltl'f:$ ~l 11H.\pitnl, 'IN 6laieat nlOrls: lous 
]os porls étrangers s'{ltaÎ(,llt fernH:s au, pro\ (~Il<1IlCC~ dll JIa, l'C'; 1e:-; Illlylre:o. ,l\ ,ûcut 

ces,,:, 10ut clJargemenl; les ["l(jul'llOts lrallsalb"li'l"cs n\ j'aisa;ellt pills l'seale, ct 
tonte la 1l0lllhrclIscl'0pulalioll des tr"vaill"lIrs du port allait '~tr(' all,'inl,' l'al' la 
plus noin' rnis/'[('. 

Hion lI'l'ut été terri l,le, non scnlelllCut 1'0111' la ville. lllais pOlir 1I01n' po"ula
t.ion Inariti!1le tout cllt.it')re, Pt. pont' Bol Ct' COllllIlC'I'C(' l'\t(~ril'llr, COITlIne l'e.\:palL
sion du /16;[u dans ulle population al1;"n('e '" allitibli,'. '" daus 10 'l'wrlicr sl',"cial 
des lnarill~. 

L'administration, la Il.unicil'alitt', f'l IOlls les collaborateurs, ],au""ut leur 
d/l\ Ollelnen t h la hauteur du danger, pan i Ilrf:Jlt Ü l'arl'(\l('r. 

En 'lUC,llju,'s jours, la \ illc flll Couvl'rte d'llll yaste l'Psl'a Il médical ct ], ygiéni
que 'lui IW permit plus" III' "ml cas dc dlOléra d',;clwl'l'éJ' il l'action admi"i,
l.ratiyc'. 

Les logements cOlllaminé,s. les rues, les {-!:wul, fureut désillfec!{>s, les dépôls 
insaluhres l'ldey{'s, les rigolos, les cri'j1\('5, les aborrls rlu port largement assainis, 

Tandis qllf' les indigents filaiont ~ollslraifs :lll\. df'rnClll'eS Inalsaiucs où sc con
fiuait Je chol("rél. d('s a:-;iJf'S l"uI' /'lail'1I1 aSSIlI'!:'S dans des hang-ards Sp(:'cjallx, prêtés 
P,lf la Chi-lllll)Jï~ dc ('Olllllt('l'n" (JI' 1(·~ f;lmille:--, in~lalJp(:.-; ~éparéllH)lIt, {.tair'llt ~lIr
n,jlh~c~ f'l ,,{)i~I1!"i'''' av('c Ja plu:-. ~randc ~o]Ji(,jllUl(,. 

230,000 frallc:-; .... Ollt d6p('Jl>;;flS en df'!1\ uloi:-; pour l'die nr~i1ni~alion. ('lJ l'Ill,') 
des lOU.()uO frUllct' di,..,trihll{',"; Cil S('COllr~ pa/" ln lJllll1ji'ip(lJLt(~. 

La pop"lation, dans \ln ,',Iall de solidarité all'jlll'i on \l" l'cul lrop applaudir, 
n"pondit il l'infatigablo déyollüuwnt d" son main" 1\1, L'lIIis Briudc"u; des 
souscriptions privées, s'élcva\lt à jlius .le 2:J.OOO fraucs, pürmirclIt de cOllliuu,'f 
ot do dérelopper les st'cours, 

Lü mal rIo mi,,;re fllt ,:'oarl(, ,l'ahord, le cl."Il"'1 fllt yaillOU ClISllilc, ct la puis
santl' organisat.ion sanitaire., ('r(~(',t' le 19 anùt, s(,l'vit' :1"\"1'(' Ji' plll.., grmld dévolu'

uwnt!,,,r le cori" lll,',dicai "'''lill'i ~nr. Bruu'lI'llcl et TJlOiliol. ('II\OY{'S l'al' l" 
luÎI1Îslll['C, ,ilJrent. appurtl'{, fI> ('OIll'UOI''' dl' lt'llr t.';",pt"rieucl', fut si cillcac(:" tlUt', 

l,· li' oclobre, 1""l'id"'ll1i" l'1Hl\ail ,~lr,' """sidl"ré,' ('()lIllll(' t1étinitiv,'menl "teintt'. 
et (lue le port du Havre tldivrail, le 2i' octo],re, ses palt'lil.cs nellos, 

1.321 cas de choléra, 'Ii:{ d(.cès, plus rie 30,000.000 perdus pal' nolre grand 
port, td a t',té le hil"'l de l'épidémie d8 18~p. 

Et, pourlant, si jamais le choléra ne s'élail prpsenl'J au lIane sous des aspecls 
aussi menaçants, jamais il n'avait été amsi Yite étou(ff., 

L'épidémie avait duré clualre mois, Cil 18-;3, du j'" aoùl ù la fin de novem
bre; elle n'a duré que neuf semaines cn j 1\92 , 

La yiUe ,lu Hanc a cu l'houneur de Ile pas etl\oyer un seul cholèri'juc aux 
anglais; clic a épargné, par U'ncrgie d" son orgauisation sanitaire, près Je rleux 
mois de blocus au commerce fran','ais d'oxporlàlion. Le Parlement doit recon-
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naître cc double sen ire ,{'ritablemenl national, en lui accordant la subvention 
de roo.ooo franc, réclamée Cil sa faveur par le gomerncmcnt. 

Votre COlllIllissioll ,ous propose, :Messieurs, de sanctiollner dalls leur clbclllblc 
les propositions du f!'ourcrueTncnt, de ,oter en ce moment le cddit supplémcn
taire de 260.000 l'mllcs, et de réscn('r 10 vole d" crédit de 300.000 francs jus
(jll'an lllomcnt Ull seront soulnis Ù yoLl'I' c.\allH~1l Lous ecu.\. qui ont élé OIlYl'rlS, 

en vertu de décrets, pcndaut l'intersession. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PHE'IIEII. - li est ouvert au ministrc de J'intérieur, sur l'exercice 
r892, en augmentation des crédits accordés par la loi des finances du 26 janvier 
r8\)2, ct par le décret du r" septembre sninnt, au chapitre 50 (matériel el dépenses 
diverses du service sanitaire), un crédit supplémentaire de deux ccnt soixante mille 

francs (260.000 francs). 
ART. ?'. - Il sera pounll " celle dépense au mOJcn des ressources générales 

du budget (1). 

18 novembre 1892. 

TÉLÉGRAlnlE-CIIICLLAIRE a\lX directeurs de la santé ùu littoral. - Senice 
sallitaire rnaritilnc: Ipyôe des nlesurcs prises. 

La patente de sant" cesse d'ètre obligatoire en Franc,' pour tous les hàtimenls 

provenant de ports français. 

24 novembre 1892. 

DECRET. - ~Iission confiée " M~I. Thoinot ct Pompidor, en Bretagne et 
en \' cntl"e. 

LE IlnÉsIDE~T )JE LA HÉPl.:BLHlUE l"IlANÇAlSE, 

::-ur la propositioll ,lu président ,Ill ('onseil, llIillistre tIe l'intérieur; 

Vil l'article j"" de la loi ùu 3 mar' r8~p qni confère an g'ouvcrnelllCnt le 
droit de prendre les mesuft" ,'xlraordinaires qua l'invasion ou lu crainte d'une 
maladie pestilentielle rendrait néce>saires sur les frontières de terre ou dans 

l'intérieur; 
Yu l'avis du cornit{, de direction des services de l'h)'giène; 

DÉCRÈTE: 

AI\TICI.E l'REMlElI. - Ml\1. Thoinot et Pompidor sont délégués dans les départe
ments du Morbihan, de la Loire-Inférieure, d'Ille-et-Vilaine, du Finistère et des 
Côtes· du· Nord pour prendre, sous l'autorité du président du conseil, ministre de 

(1) La loi a été publiée au Journal officiel du 30 décembre ,89" 
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l'intf.rieur, toutes les mesures nr.cessnin·s en yue ,lp préypnir ou ,l'arrêter le 
déyol0l'pement de l'épidémie chol,',ri'llH "11 Bretagne, 

AI\T. 2, - Le présidellt dll m!"eil l1lillislre de l'inl"'rionr, Cst chargé de 
l'exécution dn présent d"'crct, 

Fait il Paris, le 2'. noymuhre 18\p. 

Par le présidenl de la Hépubli'llll' 
le {I,'ésùll'Ilt du r()ns('il, millisu'(' dl' f'ild(:l'h'w', 

}:~III.I: LOUBET. 

24 novembre 1892, 

CARNOT. 

LETTRE-CInCcLAInE aux préfels des déparlenwuh rl,.. pOlir Plwoi do carnets 
destinés à faciliter la d,\claration l'al' les m(·decins des cas de maladie 

suspede. 

MmsIlWR LE PR{:FET, afin ne faciliter anx médecins traitants les ,lé·clarations des 

cas de choléra prescrites par l'article () dn c]{'cret dn 19 août r892 et 'lui a donné 
lieu à ma circulaire du 28 seplemhre suiyarlt, j'ai fait dre5'er des carnets conte
nant des cartes de rlr\c1aratioll. 

Je l'OUS adresse, , ... exemplaires de CI'S caruots 'jlle je \~OUS prie de ,listribuer 

aux médecins ri" votre départell1l'rll Cil leur rappelantlps prescriplions du dpcret 
du 'If) aoùt 1. 1 ), 

A cet ,·lfd, vous voudrez bien \~ous l'l'portel' il la circulaire précitée ct veillcr à 
ce 'ju'cIle rCf.'oivc une strido exr"cutiOIl. 

l'DilI' le président du conseil. ministro ,le I·illlh·i"nr: 

le dil'edefll' .le ['lIssis/lIllce el rie l'hygi;'/le ]lllllli'](/(,5, 

tiF"" :'\[0.\01). 

26 novembre 1892, 

DÉCRET. - Belrail. d'ulle l'aI'lic cles 1111''1I1'I'S sallilai,."s 1I10li,,'·('s pa,. ]'{'l'irl('mie 
('llol/'l'i<[II" (.,1. 

1.1: PH{~II)F\T ilE L\ l{(PI III.IIJll·: 1"11 \\Ç"I~E. 

SlIr le rapl'0rt rI"s IIlillislr"s .le lïlll(·,.i"lIr f'l des lillarll'es; 
Yu les ,]r"crels dl's "\) aoùl Pl l'>, sepl.elll\;r(' IK!J'1 <[IIi 0111. (·diclr'· les 1I1P,,"'05 

salLilair8s e\cC'l'liolllloll"s apl'Iicahlcs. 011 raisoll de 1";pidr"lllie cJlO]('rirfue, soil aU\. 
personnes, soit il ccrt<lilJcs cnl{>go{'Îcs do Illar('llHlldi~('s pro,enanl de Hussic, 
d'Allcmagllc. de J3clf'i'fue ct de JJollillllle ,,1 "lIlralll Oll France 011 en ,\Ig{'rie 
par les J'l'onlir'Tes de terre Ol] do 11101'; 

Yu l'ayis du (,Olnil/~ (le directioll dos Si'n jec..; d'hygi("IIC: 

D{:cld:'I'F. : 

A.T\TIGLE PfiB'IIEH. - ~olll ahrng{'cs les disposiliolls des d{'crf>l:-; ~l1:-;.ds{'~ COll

cernant: 

(1) Voir à la page 102 le JllOllèle-typo de ce' carles-leUres. 
(2) Décret publié au Jo",.,,,d o.fliciel. dn "D novc!lIbre IK()2. 
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Modèle de la rarte-lettre. 

l
~~~l 

d'affranchir. ~ 

Le Médecin, 

Monsieur le MAIRE 

de la C0111mune d 

Département d 

~ ..................................... ...................................................................................................... ; 

......... , le . . ....................... 189 . 

Le ;11édecin soussigné a constaté que 

âgé dc ....... .......................... , 

dcmeurallt . 

présente des sy11l1'üÎ771es cholèrifuTlnes. 

SIGNATURE: 

ADRESSE : 

OBSERVATIO~!S (Transport ÙL! malaùe, désinfections. etc) 

..... , ............................... -.... . 

........................................................................................................................................... : 
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Chaque carnet, composé de domo earte,-leltres, contient en outre les indi
calions slliYanl('~ au.\. Yl'I'SU ni, ructo illlj"rieurs: 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 

Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. 

SEn VICE ])ES 1;:I'ID.~l\IIES. 

Extrait du décret du 29 août 1.892. 

ART. 6. - La déclaration il la mairie de tout cas suspect d'être un 
cas de choléra cst obligatoire dans un délai de vingt-quatrc heures 
pour tout docteur cn médccinc ou officier de santé qui en a constaté 
l'existence, pour le chef de famillc ou les personnes qui soignent le 
malade ct pour toutc personne qui le logerait. 

AHT. 10. - I~es contra\'cntions aux dispositions du présent décrct 
seront constatées par des procès-\'crbaux ct seront poursuivies con
formément ill'articlc 14 de la loi du 3 mars Ill:.!:.!, qui punit d'un 
emprisonnement de trois il quinze jours quiconc]ue aura contrevenu 
en matière sanitairt: au:,; ordres des autorités compétentes, 

EXTRAIT 

DES INSTRUCTIONS PROPHYLACTIQUES CONTRE LE CHOLÉRA 
APi'ROIJ\"ÊE~ 

par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. 
-----..----

Le germe du choléra est contenu dans les déjections et les matières de 
vomissements des malades. Il se transmet surtout par l'eau, les linges et les 
vêtements. 

Le Ilwlndc doit, 0jl'(~ b()l(~. Selllcs l les personnes dont la présence est iIldi~pensa
lJle pour le s012:ne1' doivellt j~tJ'e adJllisc~ ;\ p(~nétl'('l' [l,111)1'l's de lui: elles ne doivent 
l'lItl'er daus sn ehanlhr(~ qll'a}ln'~:-; S'('~tI'e layé 1e:-; IllUill~ dan:5 une :501ution désinfec
tante faible (un deux millième de sublimé), ct se l:wel' encore les mains ùans 
('(~tte solution chu,CiU(' ft)is (IU'c~ll('s sortentdc l:l eilnlllhre; jailluis clan:5 cette chamhre 
elles ne doivent boire IIi mallgel'. 

Touws les (]f>jcctÎnns des l1laladl'::- 'Jnalù~"esde (';omJsselnents et lnatièresféeales) 
sont irnmédiatclllent<lcsinfeetecs ayec une soliltion forte; un millième de sublimé,. 

Un cerl'e (le ('eUe ,,",olutio!L e,..,/ u-?I'sé j!l'()(t!(({J/emeli t daf/s le case de.~tiné li l'e
eel'oÎI> tes df:ieetwns; tlll ~. veI'S(~l'a l'Ile!)}'!' un ,'CITe' Dpr('~ (PlC la déjection y aura 
('rl~ l'l~(·UC. 

En éas de guêrison comme en cas de décès, les linges ,.;onill,',s, les objets 
dl' literie. la ch::ll!t1)n~ du In::dade doi\l:!llt êtl'(~ dt\siHrceU~~s HYl'C un soin extrême, 
~(}iL pal' l'étuve il Yu'I)(~tll', soit par l'clliploi du [lnlvérisatl'lll' ou du tl'clnpCUl', SOilpal' 
l'acide ~ltlt'!lI'etlx, \'uit' 1(,:-; ill~!l"llcti()lIs. pnge:-: J et .tl. 

Le HH"r!ccin peut. pal' unc Ilote ill~cI'it(~ an has de la cartc Œavcl'tbscn1ent, COI1-
:--;eillel' l'emploi dt' l'{~tllY(" dn JlulY(;rîs(Jrl~llr nu du tl'cmpeul' qllC IJo:s:séderait la corn
lllunc, de Illt~ltle 'Ille le trallsport dl! llwladc à lïJ{)pital ct reIl\'oi, :si IJos:sihle, d'une 
YoÎtlll'e spéciale :--;CI'\'Qut ù ce transport. 
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ID Les déclarations imposées par les articles r, 2 et 5 du décret du 29 août; 
2° Les, i,ites sanitaires prescritps par los articlos 3 et 4 dl! même décret; 
30 L'interdiction des drillos ct chi!!olls ct des ohjets de literie; 
4° L'illterdiction des fruils ct j{'gullIcs poussant dans le solon à niyeau du 

sol. 
ART. ?. ~- Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, 

chacnn en ce qui 10 concerne, de l'exécntion du présent d"'cro!, qui sera publié 
al! JOllrnal officiel ct inséré au Blllletin des lois. 

Fait il Paris, le 2G nmemhre rRg''' 

Par le président de la R{'puhlirjlIe: 
le président du conseil, ministre dc l'intéricnr, 

É'lILE LOUBET. 

26 novembre 1892. 

CARNOT. 

le ministre des finances. 
.MAURICE ROUVIER. 

TÉI.ÉGRAmlE du ministre de l'intérieur aux préfets (Nord, Ardennes, Meurthe
et-Mosello et Haut-Rhin). - Suppression des postes sanitaires de la frontière, 
à l'exception des postes de canaux. 

En yertu d'un décret de ce jour, les postes sanitaires de la frontière cesseront 
de fonctionner à dater de demain dans les gares où ils existaient encoro. Veuillez 
en informer tf']{'graphiquement It's directeurs de ces postos, les inviter à remercier 
on Illon nom le personnel de son concours et leur demander un rapport d'en
somble sur les opôrations. Vour recovrez ultérieurement dos imlruetions concer
nant la consonation du matériel ct le maintien jusqn'à nouvel ordre Ù'tlTlC snr
voillance sp,\cialo sur les canaux. 

28 novembre 1892. 

EXTI1AIT nES nh.mÉI1ATIO'iS. - Chambre des rlrpntls. -

Adoptinn d'un projet de loi concernant les dépenses de l'épidémie choléri'lllc. 

~[. I.E l'T\l::SIDEl\:T. - L'ordro du jour appelle la discussion du projet de loi por
taIlt ouyerlure au ministre' de l'intl·rieur. sllr l'exercice 18(p, d'un cn\dit sup
p]{'lllcntaire rie :100.000 frallcs, dostin{, ail payement des "rpcnses occasionnros 
par l'épidémie cholérirfuo. 

M. CAMILLE FOLQŒT. - ]\[o"ieurs, il y a dans le départemont de l'Eure un 
certain nomhre do communes qui ont {·t{· alleintes l'ar le fléau. Je no les vois 
pas figurer dans le projet on discussion en ce mOlllon t-ci, eL je voudrais au 
moins obtenir de ~l. 10 pré'sident du conseil l'assurance qu'il sera possihle do 
trOlner sur CC cri·dit ou sur d'autres fonds les sommes nécessaires pour les <1,;
sinl{,resser des dl'penses qu'elles ont fail"s rlans un but d'h)'gii'ilo g{,nr·rale. C'est 
dans cotte espérance 'PLO nous n'avons pns clApos" de demande spr'·ciale de 
crédit. 

:M. LE PjlÉSIDE'iT. - La parole est il l\I. 10 président du conseil. 

M. É'IlLE LOLBET, président du conseil, ministre de l'intérieur. - Messieurs, l'ho-
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norable M. Fouquet me demande si 10s communes on o{'partC'ment de l'Eure, qui 
ont {·ti· frappées par l'{'pid('mie ('1, '1"i ,,"l clù sïmp,,,er de lounb sacrifices pour 

parer aux pr0rniers ,langers. seronllr"i!"l's 'll1treml'ut que les conllllunl'S 'lui ont 

cl l>j à rec:" ri es secou rs. 
Je mû horne ù rt'pondre qU0 nOlis Il 'ayons aUClllle rai~()n de faire aux conl

munes de France des traitl'mcnts difJ'{>rellts. 
Ona d{ojà acr,ord" des allocations il c"r!aines communes "Ll' les fonds proyenant 

du pari Ill11l11Cl. Les snnnlles c[lw le p:()ll\ ernclnf'rll tient des pl'(;l(~Yenlenls op('r(':-,

sur le pari mutuel ne sont pas encore '·p"i,,'·os, cl si des J,PSOiLlS nOUH'all', :-ont 
cOIlstal('s, nous dellwndernns fIlle, Sllr Cc., mêmes ri'SSOlllTCS, des cn"dits :-:,ojellt 

11lÎS à llotrf' disposition. nou p~\'''' pUllr IlldeJnniser les conllllUllC,'"' de tou[f'S 

les d('p0nses 'lu' elles auraient pu [ain', Illais pour lonr wllir en aid" rlalls Je cas 
où eUes seraient claus l'impo"ihili!{o lk salisfaire aux d"l'('nsl's 'I" 'elle, olll clù 

engager, 
Je tiens il le r{'péler, nous ne faisons aucune cli{f{,rcnce entre ll'S communes 

du département de l'Eure et eelll's dl'S atltres Mpartements lIe la France, (Très 
bien ! très bien !) 

(Le projet tle loi est adoplp,) 

17 décembre 1892, 

PnO,JET TlE LOI pré'senU, il la cltambrt> des dl\pulés l'Il yue (l'autoriser le Gouyer

neIIlent il di'cemor dl's croi.r " l'occasiun de l'épidémie cholérique, en dellOl's des 
condilions prescrites par l'ar!ide premier de la loi dn '1;) juillel rK73, 

Exposé des motir~. 

~iESSlECRS, pendant l't\pidl\mie cho!t'·rirJuc llni a Sl'·, i dans plu,sil'urs d{'partl'
ments, notamlllent dans les ,U'parteIIlcnts do la Seine, ,10 Seine-et-Oise, de la 
Seille-Inférieure cl plus particuli"relllcn! dans la v'illc dn BaHO, de nombrcux 
actes de courage' e! de ,lé,ouemctlt Ollt ,'·lt', signalé's à l'atlentiou ries ponyoirs 

publics, 
Le gOllwrnCnH'nt ,>st henrcux dl' pouyoir alll'S!0r quo !OU:- ceux 'Jui onl eu il 

assun'r la dM'cnse coutre le tV'an ont {.lt'. '1 la han!etlr dl'S devoirs que les circons
tances leur inlJlosaient. 

Partout des I)H',dl'cin" d/'vnn{'s. au p'-'ril (10 leur \ lP, parfois nn prix. de' ratitrlH'S 
f'\.c('",~i,('" ont prodiglJ(" dt's :-.('cntlr~ all~ \ idillH'S dt, 1'{'pid/'llIio. Au IIayrû ]n 
corps m{·dieal a ,'.t{. crll.,Jll·lItt'lI! t'ra pp'" dalls la pl'rsolllle dn Il' l'ia"'cki, 1Il0rt 
du cltol{'ra le n octobre, ('n lai,,,allt Il's siells da liS l,· l'lus cOlllplet d{·tlUCIlICllt. 
N('gligcant ses int"rds, oubliant qu'il dait le sl'lIl sou lien rie sa famille, il Il'a 
ccss,' pendant tout.e 1"'·Jlid{·mie de Illul!iplier scs soi,,, '"" !ra,aillcllrs et aux ill
dig'cnb. La poplllaLioll oll\Ti(Jl'() rl'(,oll11ais~alltc s'lIl1i~sait il ~r. le, sOl1s-prt;fet 

du lIavTl' pOlir solliciler en faH'ur tll' 'IL l'iasccki la l'roi, ,le la L"gion dï\Ofllll'ur, 
lor~({u(' sa Ill0rL c..,t "t'HUC causer UIiC d()ulollr~lIs(' ("rnotlOIl. 

Cl' Il'est poillt il lit.re e\c('l'lionllel (1'10 l'es l'ails nd'rilent cI'être rappel"" mais 
('01111110 e"cnlple du courage l't d" l'ahn{'s'a!ion dOllt le corps m('dieal a ülit 
prcm c, Dans lIlle siltwtion plus modeste, illfirllliers ct illlirmiè'l'cs ont accompli 
nOIl moius rl'soIIll1l811!, nOIl moins compU·telllent I(,nr de",ir. Il en est anssi 

parmi et1" 'l"i ont pa)-" de leur vie leur déYOIICIlICllt. C'ost ainsi que l'adminis
tration cie l'assistance publique 11 Paris a ell à tlèplorcr la perle de: 
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MM. Bourban. brancardier à l'Hôtel-Dieu; Charrière. infirmier à la Pitié; 
Bruet, infirmier il Saint-Antoine; Bourdin, infirmier ù la maison de Sant';; 

M"'" Nier/erlandor, sllpplé'anle à SaiIlI-~\!lloino; Duron,soy, infirmière à 
Tenon. 

Enfin, il convient do signaler le zèle et l'acti ,·il" d('ployés par tous ceux qui 
ont été charg'~s d'organiser la lutte contr!' l'{opid(·mie cl d'appliquer les me ,ures 
proph,\ lactiques. 

Le gOtlverncnwnt de la H,ip"bli(l'lC considl,rc comme un demir d'accorder 
des rôcompenses aux personnes qui sc ,ont particulil'remcnt distinguées. Mais les 
dispositions restricti\cs dc l'article r" de la loi du 'J5 juillet rH/3, 'pi a limit{, 
les nominations et promotions à faire dans la Lôgion d'honneur, ne permettent 
pas de reconnaître comme ils le méritenl les senices rendus. 

Le gouvcrnement croit répondre à vos sentiments de justice en VOlIS deman
dant de lui donner les moyens de r('compen,er les acles de réel dévouement qni 
ont été porU's à sa connaissance. 

Le projet de loi qu'il a l'honneur de VOlIS soumeltro a pour hut d'autoriser, 
comme cela a déjit eu lieu pendant l'{'pid(,mie chol('ri(l',e de IH85, une nouyelle 
dprogation aux dispositions restrictiyes de la loi ci-dc"us rappcl(,e. 

PnOJET DE LOI. 

LI'; PRÉSIDENT lm LA R{:PfïlLIQUE FR.\~Ç \ I~E. 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera prf'spnté' à la Chamhre Jes d'\putt.s 
pal' le ministre de l'int{'l'icnr 'lui est charg{' d'Cil e.'p'lS!'r lps motifs ct J'en SOll
tenir la discussion. 

ARTICLE ""'QI E _ - A l'occasion de ]'{'pid('mie dIO]{'ri'l"e, il sera exception
nellement J,\rogé am, di'positions rcstrictiycs des trois prcmiers paraf'raplws de 
l'article premier d" la loi d" 2;) juillet IH/3, relatin, allx r{ocompC'nses 
na tionales . 

En consérl'lCnce. il pourra ,\trc fait, cn faycllr d"s pcr,sonnes qui se sont le 
plus particuli"remcnt distingu('cs, ,J.-s lIominations "t promotions clan, l'ordre 
de la L('gion cl'honneur ,Lont le noml)\'(, psI Jixé, C0ll11110 suit: 

:>. croix cl" commalldeur; 
3 croix cl' officier; 
2ii croix de chcyalier (r '). 

Fait il Paris. l,· 17 d{ocemhrc 1892. 

Par le président de la République: 
Il' ministre de l'intérieur, 

l~:\llLE Lnl BET. 

LE pnÉSIDE~T DE LA nl~pnn.IQI r; FR.-\.NÇAl~F., 

Sur la proposition .1" lI1inistm d,· l'inl{'ri(,llr; 
Vu la loi du 2:3 d{'c(,lIlIJl'(~ J8~)'l; 

VU la d(~claralion du '''''l'ci! de l'ordr(', l'0rtant 'lue le, l'ropo,itiolls cl nomi-

(1) Sur le rapport de '\1. Le '\1,vre de Viler" dep"t<', la Chambre a réduit les chiffres 
à 2 croix de commandeur. 2 croix d'oilicicr pt I(j croi,,- de chevalier. La loi a été publiée 
au Journal officiel du 30 décembre 1892. 
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nations faites aux lnrmcs rlu pn:'senl di','I'"1 n'ont rien de r,onlraire anx lois, rlé

crcts nt rc"glcnwnls t'Il \l!!W'lIr; 

\)i!C'Ü:1'E: 

!\UTISLE PHE.\IIER. -- Les IH'I':".OllIlI'''; 4'i-ap]'("~ ,]{':-;i;zn{'('s. (pli sp, sont signalées 
par des ,eniecs "~"cpiiollll,,ls relldlls [!l'Il,lallt la dCl'Ili,)r" "pidémie cholérique, 

sont promlH"~ (laus r()rdn~ dt' la l../'gioll d'hollHeur: 

Al! gl'(((j" dl, commandeur, 

~f.\l, jp profcsseur l'romt (\r1riclll, inspecteur génrral cl"s sürnees ;;anitaires, 

lIIembr" de l'~\cadl-r"i" cie 1II,"d""in". 
le docteur Dujardill~B"aulll,,11. 1 (;,'org-es-Oct.an,), ll,{,dccin cles ('piclémies ,lu 

,léparlclllenl de la Seine, mell""'" de l' \eadémie de môdccine, 

_1u gradc d'o.!)il'icr. 

:'IHIL le docteur GibcrL (,Joscl'h-JIC'nri-\I],er1), m"de,'in au lIane. 

le docteur Houx 11'icrn'-Paul-Élllilc,l, chel' d,· sf'niec " l'institut Pasteur, 

'IB[. lf' doct"nr Biron 1 Pi"rre-Gahrinl l, Ill,',dl'ei Il " \ ritclllellil (S"inc-el-Oise). 

lt- docll'lIr BOUlaI; 1 JUS,,!,IrI, Illl"d,'ei" d,'s husl,i~"s dll Harr" (SC'inc-Infé

r'H'urp. 

Brindf',m (Louis-Il(,lIry-ElIgèn('j, nJairl' ri" lia, l''' 1 ~I'illc-lnfôrie"rc), 

~In" \'(,11\1', Brocl>artl, n,',,, Bli,,:1 (,J"'"lrl" l, SOlls-sun"illanle '1 l'hopital Tenon, 

il Paris. 
:\1\1. 1" ,lodeur CaHllN'I, 1I11"d"ei" din'ekHI' de l'asilf' puhlic d'alii'n(-s do Bon-

]ln,,,l (EuCf'-"I-Loirl, 

l" duel('"r ])"hi"" (II""l'i-Lollis- \ rislid"I, llll""l"cin ù Paris, 
l,· "ocle"r (;aillarrl, 1I11"""'"i,, i, Paris, 
ln doch'ur Gahani ()Iari,,:-;), 1II(',<I('('ln il Sarcf'lIe", {~(·in('-f'l-Oi:-;e'). 

1(' ,Iodpur Gllimll't 11"1'/,(I,"l'il'- \llf.!'IISII'I, <lil'<'(',II'III' dit :-i('nIe!' d<, sanl{~ :\ 

(:lIerhollq,r 1,\lallelll' 1. 

Lardin dr: .\IIISR,,1 11'aHI- \nalol"l, sous-l'rd','1 du 1Ia,r" (S"ill,,~Tnf,··ricure). 
l" dodeur L"l'l"rc([ 1\lariusl, Inr"d,'cin il \rras (Pas-de-Calais), ' 

1" doel,,"1' j". ''''rci,'r 1 \llalol,,-l'i"I'f"'I, nll',rI,'cill ail Il,nr,, (S"ine-Jnfô-
nellr('). 

Ir: doct"'11' '[usPli"r 1 l'allll, nll',d"cin Ù l'II'\l'ilol d" la Piti,·'. 

1" doci<'ur \,,11,,1', llll\I"cill d", h'''pilaln, prof"SR,,"r agn"gi' '1 la faeult" ,le 
IId:decill(~ d(~ Pari ..... 

Il' doctelll' PPlllldi{'l' (,( ;"Ol'gf':-;), IlH\kein ;t RutH'11 (S<'in('-Inf'h'if'IlT'i:'). 

le doekul' TIIOillOI, lll(',d('cill ill<;jH'c!l'LII' .III :-;l'['\i('(, d"" d{'sinff'clion:-; dl] d{·

parlmn"1l L ri" la S,'illl', 

\1\1', '1. ~- Ln Inillislrr' d" l'inl,'Ti"lIr ,,1 l,· vralld elralle"li"r d,· l'ortlr" son! 

cl lart!,/'s , c!nU'1l11 ('Il C(~ qlli l" COlle"I'IIt', d" l','X.,"('ldÎIIII .111 ]11'/'-';('111 df'f·rt,!. 

Fait i, Pnris, II' ::r dé'I"'lId,rn 18!)'1, 

l'or Jr.l'ré'sid(,lll di' la H"'l'"l,li'l'II': 
Il' millistr,. de l'intérieur, 

'::\uu: Ltll"llE'I 

(;AHè\:OT, 
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Conform{'mcnt au ,]('crd du 3r mars r88,i, le présidpnt du conseil, ministre 
de l'inthieur, a d'~ceJ'Ju'· aux personnes ci-après rl("iglléos, dos "d,daill"s d'honneur 
en témoignage du cI{'\ouPlllent c10nt elles ont fait preUle au cours de l'épidémie 
cholérique do r 8!)2. 

Médailles d'or. 

Mlle Anselmp dite Dc·sclulipaux. cn rnligion SŒur Adnaïde, il CllPrbol1rl'. 
M~L le docle'ur \Itillloni. m{,dpcin des hc\pilaux de Nanles. 

Je docteur _-\;lIlanl, délégucJ sanitaire du ministr" de l'intèrieur dans les 
départements du Pas-de-Calais ot du ?II Ol·bihan. 

10 docteur Bm'i,;, médecin des lJ(lpilaux dp Paris. 
10 docteur Bertin, mf·dl·cin d,·, {'piclc"mi,'s do l'arronrlissement de \anl('s. 
Bezançon, chpf de la 2" di,ision il la prd"clme cie police. 
Bordeaux, chef de di,ision i, la préfecture de la Seine-Inférieure. 
le docteur Boulloeh" (Pierre), dc\lôl'"é sanitaire dn ministre do l'intériem 

clans le département de la Manche. 
Broni (Edouard), l 'T adjoint au maire de Lorient. 
If, professeur 13rouarclel, dO~'en de la faculté de médecine de Paris, prési

<I('I1t du comit{· cOllSultatif d'hmièllc publique d" Franc". 
le docteur Brousse, conseiller tnunicipal do Paris, conseiller général de la 

S,·ine, membre du conseil d'hygiène ct ,le salubriLc" ct du comité pm'ma
nent des {'pidémies do la Seine. 

le docteur Brou"in, médecin-adjoint des {'pidémies de l'arrondissement de 
Versailles. 

:\Ime Carette, en religion SŒur Sainte--''larcelle. supérieure des sœurs de l'Hùt,,l
Dieu, à Cherhourg. 

MM. le docteur Caron (_\ ugustn), m(·cJccin-adjoinL ,ks hÔpitaux du lIanp. 
le docleur Caudron, m{>decin-adjoint du senico des ('pidémios de l'arron

dissement d' \bhmillo. 
Cauro, secrétaire gPlléral cIe la préfecture de la Seine-Inférieure. 

Mm' Chanet (L(.ontill1'.). né" Hobert, sous-sllneillante Ù l'hùpital de la Piti{· il 
Paris. 

M:\L le docteur Colin, insppclf'ur g('lléral, président du conseil de sante', des ar
m{'os, memhre cI" con,,·il d'hygihllc cl de saluhrité d,ln ('cHnil" pOl'lna
lient d"s ôpidélllie, tI" la S"ille. 

le doc"'nr Cotoni (Josc'ph), médecin il Oissol (Spine-InJ',~rienrp). 
le doct,'ur COllrbPllGodefro.\), lIJ{,c\pcin-adjoilll. ,ks 1""l'ilau,< ail TIaHo. 
1" dodeur Crillwil iAntoillp), Illf'c1"cin des {'pidt'mi," d" J'arrolldisspnlcnt 

d" 1'011 toise (Sei lIe-('[-Oisp). 
le docteur Critl.lIlalln, dc'·Ie'·!)'lIé sanitaire' du lIlinistre tic l'illt{'rionr dalls li' 

d'\]Iarti'lllent du Nord. 

1" docteur Delaho,t, Illt'd""i" '1 Rouen. 
Deschamps lIlellri), maire d" Pont-:\ mlcuH'r. 
Di~ny, sous-l'r,,!'ci cl" CJ10l'honrg. 
Domart ('\chilk), maire d ('(""piller ,l'arrnllllisspmclll d'_\ uh"nilliers 

(Seine). 
le ,Iodeur Duhousllud-Lahonlerip, médecin à Saint-Onen (Seine), méde

cin délpgllé cles épid(·lIli",. 

le doctem Dllgud (,Tcall-Bal'tisle-:\ico]as), mf.c1ecin cie J'hôpital Larihoi
sière. 

Duhautois, anciell brigadier de gendarmerie 11 Étaples (Pas-de-Calais). 
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;U. Eslell". som-]>rHd d" Lorie"l. 
l\Imc Sœur Sainle-ElIlali(" r('liFil'lh(1 hn"'pilalit"re dt' la cOllST/'galion de BOll

S(,CUlll'~ ~I Boul()~>I1(·-~\lr-~I('r. 

~I~I. le do"km FrJ"lH" 1 (CI,arlrs " """.rl"ri,, de l'hô]'ital BI'Hujoll " Paris. 
Firhach, sOI"-prHd de :\[O"IIIII',d,y. 
1(' dOc!P!ll' (~lr(Jd(,. dn/'!.2"lH" ~all;lair/' dll 1I1Îtli:·;Jf(\ de l'illt{'rieur dans Jes <lé-

par!t'IfI{llIh dl' la St'ill(·-llllï'rwur!', dt, l'En1'1' ,-,1 du Pa'i-dc-Calai",. 
GII,\T (Frallç()i~l, capilaÎllI' dl' la ~alll(";1 SaÎllf-l\azairp. 

l" .Jorleur d" (;ri''''''1 \"ula"d), llIl"decill " \r;:"lIkuil (~"ill(,). 
1<- docle"r Ilalll'II,' (\Ifr"d). lIléderin des "'l'idé'lJlie, de l'arrondi"elllcilt 

de :\Ionlrr'uil-slIl'- \ler. 
ll"IHI!{', l'l'Nd !I" la ~"i"c-T"féri"l11'I'. 
1Iliret (El1gi'IlI'), Iltaire d" Saillt-f:tielllle (Pas-de-Calai,'). 
huard. insp,'cl"ur d" radminislmliOlI gÙH;ralc du L\.ssislance publi'l'le à 

Pari:-i. 
J"allllill, iule\"ll(, l'l"Ilyisoirr " l'hôpiLal LI'llll'0rairc ,lu bas Lion 36 à Paris. 
Lagniel, {'c"nollle .le l'],os!'ic!' d'llnnllplll" (Cahados,l. 
Lal'lallche. dirrdollr d"s hÙl'iLnll\ du lia, re, 
Le],lollll, SlHI'-l'l"I"!"r:I d" Di"]I]>I" 
Le Douq!, C()nlnli:-;~airn spL\{'ial ù Dunkel'qlll" 
le doclf'ut' LJ'gt'·t', Jil{>decill {'Il t'llcf du scrytc\, d('''i {'pidt"Trli('''i de l'arrondissc

'"l'JlI d',\.\,h", ill". 
Lït.,lp"llllac!1 ( \doll'lwl, adjoilil ail lllair" d" LOl'i"1l1. liLulaire d'ulle llu',

daill" d'argenlll'I",],'ra dan, II' Fi"i,U'r" "Il r8t);)-188ti 1. 
1,,, Jufj''' d" Se~.,.ais, illknll'l'ro,isoin' " I!Hl!,iLal L,',"]'"rair" du bastion 36 

il Paris, 
le !Iocl"nr L" Ho., des BalTes. rhirurgieu :,l'hùpiLal de Saint-Delli, (Seine). 
1" dOI'lr-ur LeSllcnr, rnôd,'cill des {'l'i,!.;u,i,', de l'arrull,li"erncllt de Bernay. 
I" dockllr Lm ralll\' cOIlSl'ill,'r ulIII,iri!,al dl' Paris. COIISl,ill,'r gén~ral de la 

~(\ill(\, 1I1~·tl1hre dll COll~(lil d'h: t.!'ic'.lIl' ,,1. d!' salllhril/' t'f dn ('omit{· pel'ma

JlCltl dC:-i épidèllli()~ de la Sellln. 
Liéhaut. inp-0nicnr clyiL ad.lnint. ail lnajrc dt: Nanlf's, 

\lailloL, """'préfel d" DUllkl'rIJlll" 
J" doch-nr "a'I()lI\1"i,'z, IlH',d"l'i" d"s 1',]'id,"lllics ,J" l"arrolldi"8lflo,ll rlll Va

IcncicJlIH':-i. 

'\aSlll'l', illll'l'llC d"s h"l'ilaux dl' Lille. 
'Imr SO'lll' SaiJII(,-"lalllild(~, n·litri(",~{, 11()~pitalii'n' (1(, la C()ln[nunauL~ d~s ~ŒUrfo, 

de B()ll-~"COurs il BlJldogll('-'" r- ;\[(']", 
''i~I. It- duell'lIr dIt \[,"snil, secr,"I"il'l' dilcolllill' l'olislIll:tli!" IlïnfrÎi'llc publique 

d" France, dèll'gUl; sUllilaire dn ",ini,Lre d" lïnlài!'lIr Il''lls 1" d{'parte

TllellL de la ::;ciue-lllfé'rieuI'l'. 
'.[Oilll'!, directeLlr dl" !tO-piCb de {{"uell, 

'.\"" OZaIllll', lié" de Latll'iguallL. ,uneillanlt' hospitalière' au nomel hôpital du 
BaHO. 

:\BI. PUŒllot (1I"lIri). cOllimissail'l' dl' 1'"lilOl'. " Cltcrbollq.:'. 
le ;,rofc""ur l'l'll'r, 1Ilr',dccin ,J., l'hôpiLal ~cckor à Paris, 
Picard, \Îcc-prôsirilmt de la COIlllllissioll adlllinistrati,",: <le;, hospices dc 

Houen. 
Pompirlor, interne des hôpitanx de Paris, délégué suniLaire du ministre do 

l'intérieur dans le rlépartement dn Morbihan. 
Hautnreau (Joseph), interne des hôpitaux à l\"antes. 
Reg'nault (André), sous-préfet de NeufchàteL 
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1\IM. le dodeur Hellaul!" lll(·dccin ,le, Ilùpil"" \, llléd'"l"in ,,~riJicaleur des d,;cès 
il Pari,. 

le dncleur H'·UlllHII'. c1",r!",; dll ",niec de, ('l'id{'ll1ics i, Dllllkcl"fJuc. 
SagelJit'u, ~()US-rrt>fel il Bon log ne . 

Thibant (:\11"'1'11, inl'']'JIL' des 11<\"ilall\' de Lille. 
Mmc Tn"panl, n('c Guezolt i.TcHllIle-",Iarie'l. suneillanl,' il la lllUlson municipale 

dl' sanU'. 

MM. 10 docleur Variol 1 G"slolt-Fdix-.Tos<'piJ). m('decill du Imreau ('eulral. 
Je docleur 'Vidal. Mlé'g"": sallilaire d" miui,lrc de lïnl,~ricur dalts le d,~

parlemcnt de l'Oise. 

M1\1. Aubert, sous-chof au '1 c bureau de la 2' di, ision de la préfecture de po_ 
lice. 

le doctour Babinski, chargé d'un scniee dos c1lOlhiquos à l'Hùtel-Dieu à 
Paris. 

Bailleul, directcur .le la prisou BOlI!H,·j\!oU\clle il Houel!. 
Bouchon (\lberl), adjoint au maire de :\a"andrcs (Eure). 
le docteur Boure.y, m,'liceiu du IJIlreau cculral, chargé d'llu senice des 

cllOléri'lues il l'Hôlel·Dien il Paris. 
le docteur BourJet, lllédccill il Chcrl,onr;.:·. 
Boutin (Albert J, iuterne au llouwl hù!,itnl ,ln lIa\ 1'('. 

Broigne (Gustavo), cOlllmi"airc de police it Dunkerrf1lC. 
Mmo CaJorol (Mario), en religion sœur Sainl-U:l'y, sœur Ill"pitalièru i, l'hospice 

génl'ral de c\antes. 
1\'11'11. Chamberlin (On{,sirnc), commissaire contrai de police il Dunkerque. 

le docteur Dolaruo, fils, médecin il Dieppe. 
ln docteul' Delpr·uch, médecin du Illll'flau "",,!.ral, charw', du senice des 

choléri'fucs il 1'J,opil,,1 Larib"isii·,"" " l'aris. 
le dodeur j)eschamps, ml'rlt:ri" in'redcur - adjoinl au ,servie,. des épide'-

HIles h Pari~. 
lf' docteur ()e~ha)c~, ltit'd\>ciu.adjuÎIII, dt,~ /'pid('IJlit'~ il Huuen. 
le docteur Didi"r, m('docin-adj,,;ut rJ,·s hôpitaux il Houen. 
le docteur Dupuy, m,\decin à l'hôpital de Saint-Denis. 
le docteur Fioupe, médociu de l'hùpital de la Conceptiou à Marscillf'. 
le docteur Fleury, inspl!cteul' lie la l'ri"m BOllue-Nouvelle à Houon. 
Forget, maire de Gueures (Seiue-Inférieure). 
rie France (.Tul('s), commissairr' \ll)(,]", li'eutl'nant ,lP sapcnrs-pompiers il 

Nantr's. 

Mme Gaveau, cn rcligioll SO'lll" Charll's-Jo'L·pll. il l'llOspice du Cherbourg. 
MM. Guibert, cOllscillcr ;::'énéral. JIIembre d" 18 cOlllmi"ioll adlllinistrative des 

hospicf's il -'larseille. 

Guillomin (Paul), inspccleur général dc la police Je la navigation et Jes 
ports. 

Guinot, maire de Saint-Ouen (Seine). 
Hardy (Jules), garde champètrc il Graville·Sainte-Honorine (Seine-Infé-

rieure). 
le docteur Hellet, maire de Clichy (Seine). 
Henr)" (Jean), sous-brigadier Je police il Cherhourg. 
le docteur Hubert, médecin à Cherbourg. 
d'Hubert (~Iaurice), sous-préfet à Bernay. 
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~BJ. La",,!"\"(' (Jealll, illk"ltl" i, l'h,')l'ilal H,'aujoll" Pari,. 
LfilIll<lY (EdIlH'I, ~()lI",-{'('nll()ln(' (111 IllJllye! hl\pilal dll n~nJ'(·. 

\Im,' L'E\(·(:Il('IlL ('Il rdigi()11 '-ll'lU' La111'(\lil,-Jo'-('ph, ~I lïj(J~Jlic(\ (k Cherbourg. 
:\'1\I. L('!-2Ta .. , \jL'P--pr('·~id{,lI! dll Illll'(';lll d" hil'llf'ai-.:aIIC(';t [\011('11. 

Le GUCI'II(',\' :-oll:---I'J'('>f'd :1 y,t'loi. 

LMll, l'Onl1Ili~:.;ai l'l' ~I H"cial au 'J'n'11()ft (SI'ÎII(·-I,d'("I'Î('urc). 

}(' c!OC!I'Ul' LCIlJain', m("dl'('ill au Tr/'[lol't (ScLI\(·-lllf,:'ricllr(' 1. 

L{-ollard (I~lllil,'). illl('l"JI" ail Illllly"l hÙl'ilal du IL" rI'. 
1(' <lodl'ur Lc:-;agl', (lIICil'll illlf'rll(\ de ..... ]l()pilaux, charg(~ .Ill ~erricn des l'ho· 

!t"ri'flle, " l'ht)l'il~Il :-:ailll- \nlllill" it Pari,. 
l" dockllr L,,"dl'l '!toll('J"ll, 1tl,".J,'cill·adjoilil d", hùpitam. " I{oll"". 
L('\iltaill, adjoillt an !lwi!'/' d(, J{otl('Il. 

le docli'u,' LIll:a" (,()!l,,'ilJ<.r d'arrlll"li"c",e,,1 i, ~I()ulfod-,,,r-Ui,le (Eure). 
,rUUSiOII (P~lId':" COI llllll:-- . ..;ain' ci'ulrDI de' potic<' ù Lurienl. 

\briC', '''"'-I)rHd d" Li,i,'"". 
'["0 \[;"'i,", \ III ,',1 il' l, 'illl'-'"l'\,'ilbnt"lwsf'ilali,'.r,' a" nOll"'] hùpilal du Havre. 
~E\J. ]" dodeur '[,,,,ad, n"'deci,, dl' l'hôpital c1'llonl1,.m. 

:\];lI,ri" (Ferdinand l, sUII,-ch"" d" bul'I'''" char~.'(' d" la directioll dc l'hôpi
ta] Saiut-A"tlli",' il Pari, I,,'ndaut J'('pidh"i,'. 

le docteur .\liclta"x, ITI\',dl'cin " \ulwl'\illiN' I:-:I'iul'), 
le doel,'ur '\lOlltilll, Ill"mbn;-acljoiul de la commissiou d'h~'giènc l'uhli(!uc 

('1. de :..;alllbrit{~ du [Tt" alTOlldi~:";(,lilelll. il Pari:..;. 
Pallllarl (Luui:..;), ('nnlllli:..;:..;ain~ ("c'ntral ail lli.n J'('. 

II' doeleur l'cdnJllo 1 \'"ni, l, n,,',,1l'cin ,h's c-pid,:'mi"s de l'arrondissement de 
Lorient. 

le doclcur HO§'f'r, IIH'·d('Cjll du bun'an Ct'oiral, chargï'~ du :..;ervico des cholé

rique, " l'hôpital :-:aint-Loui, " Paris. 
?lI"o Rossl'l, ,ou,-,"nTillante i, l'hùl'it,,[ ~eck('r i, P"ri,. 
,nI. Ho"" (1'",,1), .'"II,·c1,d '\11 I""',,all dl' l'h'gii'J'" 1)lIhli'I"1' '"' 1I1i"istèrc de 

lï"I,"ri,',,,, . 
~êlillZ 1 (::lr!i':---'\ali'Jllilll, illkrtli' pl'f)\i:--oLn'di' ... l,ùl'ilallx di' \mdn'>. 

~all\(", ('1H'rt!'~'''i'~ldrj)ll c!'"t'!illiTi4' (·111ï·traik;1 t :1li'r!lilllrr::. 

:-"1'" 1 \1111,."" '''\l'-I'J',',!,,'I " 'I""t,,,'uil-,ur-.\II"', 
1(' docteur ~il'i'di',~ '> IlH::·dt'cin du bul'C'uu ct'lIl.ral, clmrg(:' J'II11 seryicü de cho-

l'Ti'lu,,, il J'lTiltd-Dicll l' Pari,. 
SO\l('"ne 1 FJ'<,'d('ric l, illtl'rtll' au nonvcl hÙJlital dll lIaI l'l', 

le dodeuJ' Tourd"l, 1I1I',deeill " :-:"tt",illl'-lùs-ll"tI,,". 
le docteur Tomcllain\, Ill<,'decin in'pœteur-adjoinL du seryicc de, "pidémics 

;\ Pari:-., 
Jt· \ albrl·uLP 1 LCIUi-, i, du,r du IJlU'l'all dl' l'J.:!!ii'lIl· }Jublil!Ui' LIli luinistère 

de l'inl,"ri,,"r. 
11["" Va,lol (f:li,,,), ('1] rdigiotr ""tir Clwr!e" " Chcr],unrg. 

Médailles d'argent. 

MM. Aigre, maire de Boulognc-",r-~Ier. 
Allart, inspecteur d" police il Boulogne·sur-:V!cr. 
Allllim', gardien ordinaire " la prison BOIlnc-Nomell" à Rouen, 
le doclcnr Ardouin, mérkcin " Aubervilliers (Seine l, 
Ayczou (.\.ntoine), infirmier-major au nome! hôpital du Havre. 
Babeau (Lonis), architecte yoyer à Gr~yillc-Saintc-Honorlne (Seine-Infé

rieure 1. 

au 
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)D1. Bailly (Charles), brigadier inspecteur de salubrité au Hanc, 
le doctellr Balard d'UerlillYille, médecin du service municipal spécial au 

IlanC'. 
Bigoinf!' (Adolpl~,,'j. brigadier dc police il Lorient-Menille ()IorLihan). 
Bigot, maire d'Etaples. 
noi"ièrC' (Françoi,), cOffimi""ire ce"lral it Marspille. 
BOllnin (AUf(Il'll'), garde sanitaire 11 Saint-Nazaire. 
ln docl,'ur de Ho,,}, IlIt'd,'cin du SI'rvice 1Il1l1licipal spécial au lIane. 
le doclcllr Bollard, ml'deciu du scrvice llliluici]>al spécial au Hanc. 
Bouju, illlerIlu il l'Hotel-Dicu de Roucn. 
le doct,,"r Bouju, directuur du sanalorium dll Il,,, re. 
1" docteur llréclwt, médecin de l'hospice de Caudebec (Seinc.lnférieure). 
Brnillol (Louis), le>' adjoint au mairc d'Uenn"bonl (Morbihan). 
Briend (Rhil'), inlcrrH' au nom el hopital du Havre. 
le ,loclellr Bro'juel, m,;decin il Gonesse (Seine-et-Oisc), 
le dodeur Broussl', m{,decin du bureau de bienfaisance à Sainl-Etienne 

(Pas-d,'-Calais ). 
Caloin (Louis), C'onslructeUl' de hateaux à Élaples (Pas-de-Calais). 
(;"l'lal. din'ctl'nr dc la maison d';partcltlcntale de Nanlt>rre. . 
Carron (FraIH;ois), inlirmier à l'hÔpital d'Eu (Seine-Inférieure). 
le docteur Carri'l''', mpdœi" du senice IllUllicipal spécial au Havre. 

lVluH> Caslet-; ( \lar;,'), u{'c Salilloll, slIppl{'Hllt" il l'hÔpital Lariboisièr{' à Paris. 
MM. CharhulI,,1 1 Jeall- Louis), ('om,,,i,,air,, d" police à Hoscndaël (Nord). 

Clos!.re, diree[eur de l'usin,, de phéuol il .\.rgl'nteuil (Scille-ct-Oise). 
Colanf:'e (-\ l'lhur), l"clluisi"r " Ciucur"s (Scillc-Illfériourc). 
Coliu (Picrrc-Victor), maire de GOlll'SSe (Scine-el-Oise). 
Collas, allcien adjoillt au lIlairc d'Aq,cnll-uil (S,'ine-el-Oise'j. 
Collinel (Paul), interne provisoire à l'Hôtel-Dieu am",xe " Paris. 
dn Cool ("\lc\andrp), ollieier tll' sanl"', i"t"l'Ile "Il Illl'decillo " l'asile d'alié-

n,'s de Dunn",al (Eure-eL-Luir). 
Conlebart (Jacques), interne au nouvel hôpital au Havre, 
COllsi" (Comlallt), cml' '1 Élaples (Pas-d,·-Calais). 
le doclcnr Cnisinier, llll-d"cin d"s ('pirl"'mics de l'arrondissement de 

Calai,. 
Mme Clllnt, ell rulif:ioll """1' Sailil-Allf(ustill, " rhùpital Saint-Loui, à Paris. 
~nr. l>alllOurl'lie IÉdouard), inlente il rh,,!,ilal -",'cker à Paris. 

D,'fr .. "w-Basl, main, tI' \.rgcnlcuil (Seinc-el-Oi",). 
Deliais, maire ,l'Oi"..! (Seille-Inférieure). 
1J"prez (L,;uu-Ellgèlll')' sous-hriftadier il la ll!Oison rléparternentale rie 

Nanlerre (Seine). 
De,charnp" cOllseiller g-éuéraL maire de 'louli,iUiers ISeine-Inférieure). 

Mu" Desmaire, Cil religion sœur Sainte-Hélène, religieme ursuline à l'hopital 
civil de Dunkerque, 

M:\I. 1(' dortf'll]' ])cslllontils (Henr)), médecin à Gra,ille-Sainll'-Honorine 
(Seille-Inféri"un' ). 

DCYred (Joseph), sous-hrigadier impcclclIr ri" salulJrité au Havrc. 
J)ewayrin, conseiller gt'uéral 1 rnairc (le Calal:->. 

Docaigne, chef du service de la désinfection à Paris. 
Doret, commissaire aux délégations municipales à Rouen. 
Dubourg, avoué, maire de 'Montreuil-sur·~lcr. 
Dubrisay (Henry-Louis), interne à l'Hôtel-Dieu à Paris. 
le docteur bugardin, médecin du service municipal spécial au Havre. 
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MM. le docteur Duliscout't (II)3cinll,,''I. I\li'dccill à Lorielll. 
Dupré', capilaine cOlllluandulIl la f'elldarmerie de la ~,'c!ion de Lorient. 
le docleur EI,rhardl, m{,dccill ill,sl,,'e{<,lIr,slIJ'pli'mll dl! se 1'\ ic" dcs {'pidô-

Illies à Paris. 
Ju doel(,tlf EIIg'('Jhanh, IIl{'d('cili dll :-,1'1'\ ice IIll1l1icipal ~p"'('Îal au Jf'l\ ft'. 

Eltlillger (Charl,'s-.Iac'I"CS). i,Ii"I'II" il l'h,,!'ilal Larib"isi''''e:' Paris. 
Fauchon (Picrn,-B,'rl l'andl, hri~'adier illsl"'c!I'ur de saluhri[{, aLl lIaI rp. 
lu docteur Fumel, llli'(kein du '''l'\iec nllmi"i!,al 'pé'cial au Havre . 

.Mme Flaux, supi"'i"urc d,l' ruligi,'uses dn :;:ailll·Tholllas-de-YilkncllIe à l'hos. 
pice géll{ral du 11m n'. 

M"!. le dodeur F!lrlin, médecin - adjoint il la !,rison Bonnc-:\omdlu à 
Hou,'''' 

le doc!pur Fré'nlOn!. n,,'deein du sel'\ iee nllmieipa! s!,,,cial au lIaI l'O. 

k docleur Frollif'f, Illi'decin du senie,' mUilicipal ,!,{cial au lIane. 
Gaillon, illg':'llipur Hlllnicipal il Dieppo. 
(;ardg. adjoillt au Blain' du ILl' 1'('. 

Je docl,'ur Garfram, chpf de senic,' il 11I,\ld·Diel! de Ito"(',,. 
Galli"er, pharmacieu ''l' chef du Hou",l Jl()pila! du Hal re. 

Cell" (G""'W'sl, i"I"I'II" "rolisoil'<' i, l'hô,,ilal .1" la l'ilii' i, Paris. 
(;e"dre (Fr,,"\'ois), "rel,ill'cle '0,\('1" Ù '\I1I"'nilli,,rs (~"ille)-
le uoel""r Cl'IIO!. 1 Ed'"lllld), "'l'd,'ci" d" l'a,,islallel' l'"bli'l'"' l'otll' la e'r

co"scri"lio" de "{,,,,lis,, 1",'"r!l,,'-d-~luS(,II"J. 
Gohan (PjelT(l-EllllIl<1I1IH']). hriftadirl' dl' l)oli('(' ~l Loril'Id. 

le doclcur (~rajoll (Paul), dé[{'f(l,é sallilaire du minislru de l'jllli'rieur dans 
le déparlcnwlll de la \[allche. 

le docteur Gressill, m{'decill nu,lulial rI"s f.l'i(If'lllics il :\IOllli, illi"rs (Seillc
In!hipure). 

G ri,e1 (A uguslc), sOlb-brigadier dl' polic" il CherhOllrF' 
le docleur Gros (Jo"'pl,), lll{dccin Cil chef de l'hôpilal Sailll-Lunis il Bou

IO~lle-!'''lr- \t('f. 
1" doeluur G'lt'rlaill, llll'd,'ci" i, B(Jldnt:"H:-sllr-:\J"". 
Je rlod"lIr C;"illl'llwr! (Je,,"-Baplisl<'), mi'ducill il Purl-Luuis (:\lorbi

hall 1. 

:\Im" (;"illi"11 (Louis,,), ""C Dd,,"l'. ,slIncillalll" à l'hôpilal Sailll-:\nloiIlC à 
Pari:-;. 

l\HL Je doe!eur Guill1lill, lOédeciH du seniee ll1ullicipa! sPl'cial au BaHO. 
lu docteur Herbart (.·\lIal"I,,), llll,dpeill du hureau de hienfaisance il DUIl

km·que. 

Hobbs (Josf'pli-Lincolll), inl"l'!lC prmisoirc il J'lIôlel·Diell annexe il 
Paris, 

],. docteur Homer,l, directeur, m(,,]C"C'ili ell dlf'f d" l',,,il,, d"s alil'nr, de 
(Jui'"pcr. 

Il' doclpur Houzel, ",{'dccin il BOIlIll~'III,-",,·-'ler. 
JIui"e, sl'crétaire gélléral de la lllarit,,· du Ilol\('II. 
J" docteur llllrpin, m"rlecin à Canl,,-~ain!e-Beu\(, I~eine-lllférielln,!, 
HulinlCamillol, CUllllllissaire de Jlolice il Sainl-Pol-,ur-~Icr. 
le doctellr hzenard, médecin-adjoint cie l'llôpilal Sainl-Deni,. 
le doeleur JacquollJoscph), médecin ù Creil (Oise). 
le docteur Jallgu~, lllé,decill à Omille-la-Ri,ièr" (Seine-Inféricure) . 
.Tol~· (Louis), directeur de l'hôpital Necker à Paris. 
Josué (Otto), interne l'rmisoire à l'hôpital Saint-Louis à Paris. 
le docteur Jouet, médecin à Luneray (Scine-Inférieure), 
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MM. Julien (Louis), rentier '1 Sarcelles (Seille-el-Oise). 
le dodenr Jullien, médecin du scnicc municipal spécial au lIane 

'\1"'0 Jussclin (Marie); née Borderon, slll'pl{'anle à l'hôpital i'kcker à Paris. 
:\EVI. le doelcur Karth (Adolphe-l1ippoIJtc), médecin à Paris. 

le docteur Laffitte (Adolphe), m{·rIccin inspecteur-suppléant du scrvice des 
('piclPmies '1 Paris. 

le docteur Lallemant. médecin ,\ Oieppe. 
Landowki (Ladislas-Vincnnt), illlernc en m{,decine à l'hôpital Troussau. 
le docteur Lansiùs, m{'dccin du senieu municipal spécial an IhnTe. 
le docteur Lassimc (Panl), médoci" ù Port-Louis (Morhihan). 
If) ,locteur Laugier (Paul. Louis-"\'laurice). m,~dccin de la maison départe-

mentale de I\autcrrc. 
le docteur LamlaJ, directeur du hureau municipal d'h~-giènc du Hanc. 
le docteur Laurent (Gc·rardi, médecin à Sanvic (Seine-Inférieure). 
le docleur Lcccsne, médecin du service municipal spécial au lIavre. 
Leconte (Marie-ltohert), interne '1 l'Hôtel-Dieu '1 Hmwu. 

Mn" de Leco,), npe Lercln l"', sllrYcillante hospitalière du nouyel hôpital au 
Hanc. 

MI\L Lefelnrc (8ugèlw-Émile), inlerne ,,l'llôLcl-Dieu do Rouen. 
le docteur Le Gad, luérlocin du senice municipal spôeial au Ha,rc. 
le docteur Lenhardt, médecin du scnice municipal spécial au Havre. 
Lépouzé, pharmacien '1 '\lol1\ille (Scinc-r nférieurc). 
Leprivet (Pierre-Désire,), brigadier inspecteur de salubrité au Havre. 
le docteur Loroy, m{·decin du senice municipal spécial au Ha, re. 

MUe Le Vasseur (Blauche-Albertine), suneillante hospitalière au noule! J.ùpital 
du IIalTe. 

MM. Lévy (Lucien), maire de Graville-Sainie-llonorine (Seine-Inférieure). 
le docteur de Lignerolles, m{·decin du sen iee municipal spécial au lIavrc. 
le docteur Lorentz, me·decin du scnice mllnicipal spécial au Havre. 
Loriot (Ernest-Amédée), brigadier inspecteur de salubrité au Havre. 
le docteur Magalon, maire de la Bouille (Seine-Inférieure). 
Mallet (Henaud-Octa,'e), comissairc rie police au IIavre. 
Marchal (Alfred-Joseph), commissaire central de police à Boulogne-sur

Mer. 
le docteur l\Iarquézy, médecin des épidémies de l'arrondissement à Neuf

châtel. 
Martel, inten,e '1 l'Hôtel-Dieu de [{ollell. 
le docteur Mazade (Hc'mi), inspectcur dl'partemental de l'assistance publi

que '1 Marseille. 
Ménégault (Louis), inspecteur clu senice ùe la navigation. 
le docteur Ménétrier, déU'gué sanitaire du ministre de l'intérieur dans le 

département de la Manche. 
le docteur Michant (l'aul Pierre), mérlecin à Gonesse (Scine-et-Oise). 
MOJon (l'ierrc-Lranie), garde sanitaire à Saint-Nazaire. 
le docteur Napieralski (Erasme), médecin de l'état ciyil et du bureau de 

bienfaisance à Ponl-Audemer. 
I\eyron, économe à l'Hôtel-Dieu ri" Houon. 
Nouvion (Auguste), maire à Pontfaycrger (Marne). 
le docteur Omollt (Pierre), memhre du conseil d'hygiène de Pont-Au

demer. 
le docteur O,iOll, chirurgien <"Il chef de l'hùpital cie Boulogne·sur.Mer. 
le docteur Panel, directeur du bureau municipal d'hygiène de Rouen. 
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:\Or. le docteur Parisol, m",]ecin d"s ,"pid('lllies de l'al'rondis.scment de Nancy. 
le dodeur Palin (EUg"'lll'l, lll,'d,'ci" i, /louloP''''-SUl'-III'!'. 
Pa~~,"aJlt (.-\lnp(l("c-C(\I('~till). CUllIllli.,"air(' ('('Id l'al Ù (:IH'rl)()ur,t.:'. 

Pelvilaill (Eui'''II''I. illrÎrmil'r ail 1I01ln,1 l''\pilal dn lia, l"'. 
?\:Il\lC P~'rdrcaLl. Cil ],t'ligioll ~(Plll' Sailtlp-:\larÎt'-I..t"ollic. :-;"!l("rlt'lIrc des sœurs 

d" l'asile d'alié'Il('s dc BOlllI,',al (1':,"·c-I't-Lllir). 

J\OL Petit (ll.ené-.\llgust,,), inl('rJI" pnllisllir"" l'Hôlel-Dieli aUllc\e" Paris. 
Petit (AIe.,is). iutf>rT\" il [,]1"",I-])i(,11 de l'ow'lI. 

\i, docleur Pou.Y. lll(,dccin du 'l'n in· mUllicipal spé'cial du Havre. 
]0 (loch'ur Powilcwi(·z, llu\lecill dl! ...;('n j('(' lllllllÎripal <111 I1ayf('. 
Pradier. cOlllmi""ire de poliel'" :-;olll',ilJe.-li's-ltouell (S"iu('-IIIf'{>rieurc). 
QU(,:-;'llcl. CanlCJlJllÎ('l' Ù Calld('lJ('c-('lI~C(lIl\. (,~('illP,-llIrprÏ(,lIr('). 

le doclelll' Raoul IIrari\ls-Hil'polyk). nd,d"l'in ù Sainl·-Ouen (Scille). 

le docleur Itellau, m{>d"l'in du sl'n il'I' Illllnicipai 'pi'l';al "" II,,, ru. 
le docleur Itid(',tt, llli'd(,l'in l'II cltd d" l'ho'l'ic,' d·EI]",,,!'. 

Holwd (Ferdinand-lIell!'.' J. COlllllli'Sai!'l' d" 1'01;l'e" Clter!J,", l'". 
Hocher (.Jo,C[)j,- Ilar;"s l, COlllllliN,;r,' de J'"I;e"" \ lIil"n ;1I;ers (S";II" l. 
1" doc"'"!' Hop,,!, I.J ,-".), 1ll,"d(,l'ill dll sen icI' 1I1111,;c;l'al sJ'I"l'ial all Havre. 
l" d"cleur HIlI;lIlln. nlf'd,'cin " l',,r;s. 
Saint-Df'uis ((~t'()rg('''''), COlllllli~ f('·dactelll' l'harg('~ df' 1<1 din'clinll tempo

raire du baslion :)(j ù l'ar;.s. 

Saillrlo (.Iu!r:.s·Yiclnr), a~'('lIl dl' la SI'm'I,"" .\1""ll1lol'l'IIl'," ,Seille-d.Oise). 
l\l llll

:
S SŒur Sailll-.lo .... (·ph, n·ligÎ('U:->(' il rhospic(\ de (;awldw('-cll-Call\. (Scinü

IlIr"'ril'lll'l' 1. 
~({,11f Saillh·-I'alllt', sl1!'("rÎcufl' t!(,S ~I1I'\{'illaltl('s;\ la pl'i.";Oll B{Jllll(,-~OU

\ ('Ile il 1 \()II(~Il. 
i\l~1. Jo doeleu!' ~apeli('r, IlIt,d,'c;n " la Il,aisoll di'J',,!'I,'ulf'nlal,' ,k \,,,,lcrrc. 

lu doct(llll' Schn)(:dcr (L()lIi~-Frall(:uis), lll{·d(:cin il Pari ..... 
le docl('llr Sip'll(l7, (EdII10lld). IIl(\I('('ÎIl ;1 Paris. 

SincJ.nll() (Berlra'HII. arcl,;I,'c,," '<'."'1' ,'t Clil'h,,- (Sl'illl'). 
Sion (Ocla",,). intcnw il 1'J.'''l'ilal Sainl-l)l'nis. 
SOlllbrcl (Paul). oflicier .le saulr" ù G ril\dillC'S. 

1" doclen\' Suariec. ntf'r1ecin .la sr'n il'e mUllie;!'al spt'I'ial all 11,1\ 1'1'. 
;\'[l'c Tallel' (Louise l, d{'laeh,~(' " 1'I,,"pil,,1 1"tII!,,,!,,,;!,,, .III baslioll :ll; il l'ar;s. 

M'\T. Tallel,,' (Palll" tIItd"e;1I .III 1 JI\I'"," , d" ";"lIfa;,,",,'" Ù \ l'Il1hOlll.s- Cal'pel 
1 ~{)rd 1. 

l" .10"'1'111' T,"·I('!i1l IClta!'II',-II"lIri" Il,('d''C;1I " \rp"lIleu;1 1,:-;";111'-"1-
0;-"1. 

Th('halld (P<l1l1), IlU"CrlllÎCÎC'1l ,1IL.\('IIt'·:Ill "('nie(' ~:lllitail'(' dl' ~aillt--.J\azail'(,. 
Thi"rcd;1I 1.1:;,";11'). ;11["1'11"" 1"l1I\1';I,,J :-;";111- \lIlllill" Ù Paris. 
l" docleur Tltoho;s (.1111", 1. 11lI,-<1"I'ill " Sa;III-( li "'li ,Sl'illl'). 
TItOllJ:\lIlI. "aJ'diell ordinaire '1 la pr;soll llollll,,-i\oIlYl'lIe:'t HUlle!L 

1" doclellr TI,ollu'lIl' ([/'0111. llIl"d,'cill "Lori,,"1 (,\lo,.],;It"lI). 

l" doclcllr TUllssaill1 ,1:;Illi!,'-()li'll'rl, 1ll,"d,'c;lI il \ q.!1.'1I 1"lI;1 (Sl'inc-cl-
Ui,,'1. 

Y"sseur, insJlp.cl~ur d" I1Iüld-Dil'll" IInll"". 
Vas~ellr (Paul), COluIllÎ..;sairu Cl'utral ~l C;\l<11:-.. 
le dncl"ur \\'arelli'ltem (.Jules - Barllt{·lerrn), 1\I(·deci" dc l'hôpllal Je 

Calais. 

1" docll'ur \ :tll'luf'lill (FrL',k'ric), Il,{'de,,ill d"s '''l';,J,''llli,', dl' l'arrulHlisse
ment cl" Lisicl\\. 

II) ,Iocteur \Vaque! ILouis). mi·deci" " Lnri"lIt. 
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1\1. le doclenr IVurl.z, ,ll'Iégué sanilaire du ministre de l'intérieur dans le dépar
tement du Cahar\os, 

En oui l'l', 15i 1Il,'·dailles tic hronze, Iii lllentions honorahles cl 200 ml'dailles 
COllll11t'mlorali \ l:~ on t (':I{~ a('curd(~es au '( p('r~ollilUs qui ont fait preln c de dévoue

mellt ail collrs de !'é'pid"mi,'. 

6 janvier 1893. 

TÜÉG[1.A)"1E du ministre de l'intérieur aux préfels (l\ord, Ardennes, 
l\1eurthe-el-?llosclle, Haut-Rhin). 

'cnillez dO'"lcr des ordres pOlir la sUl'prc"ion inllllédiate des postes sani
Laircs (fui O!ll l'lé llHlintcllllS Slll' les callau"\: par !lm déei..,joll .Ill 2() noyenlbrc, 
cl me Llire cllnnalt.re d'ur;rcncc le llllllilant tolal des sommes restant à payer (pcr
sOllnel et matc"I'inl) I"Hlr la li,[uidalioll des dé'penses des dillürcnls posles sani

taire's de la fnJntii,re. 

23 janvier 1893. 

CII\C[·L.Hm: du ministre' de lïuléricllr aux prc:rcls. - RcI",c's statisti'[llcs 
dcs dé,c,'s occasionu,',s en Francc par l":l'id,:nlie de 18(J2. 

~l(r:'\~IEln. U~ pld:FET, ]e I1l/llllC'rll l'st 'ellu du prl'ciscr, au !llo}cn do reloyés 
slalistiqllcs lInirOnn"llleut f:tablis, le nOlllbre et la r"partition des d,"cùs provenant 
,lu c1lOlh'G (lui '" Hlut produils ('Il Frallcc 1'f'IHlallt l'am«'" 1802. 

J'ai rait [ln"l'ar"I' '1 cd e!li't .1"5 l"dl"'-i,,, indi,i,lucls 'lui devront N.re rc'lIlplis 
pn!' I"s ~t)irl~ de'" Ilwirt's punr chacun dcs dl'ct"::.; ohscl""'s . .Tc 'DUS adresse, .... 
eX(,lllplaires de ccs hulletins, Yous ,uudrez hieJl [es rf'partir cu nOlllbre suflisalll 
t'lIlre les ('OllllllllllCS où des cas de cholt'~ra out éL{~ ncLlclIlCllt diagllüstis(JlH~S. Eu 
Cl' qui rOW'(,flW la d/'knuillaLiIHl de la Illalildic, Il's nu"dl'cills pOl/rront presq1lCJ 

tOlLjulIrs, l'II C(H1SlllliJllllcul' C:lflwl. '-UliS fournir d(~s reliscip'IlClncllts précis, En 
UH!IIH' tCllljl:-- VOliS '()Il~ aS'"'IIl'{'I'I'Z dirl'dclllf'IIL Hllprôs <I(:s nwires dC:-i arlln-~~ COlll

nlIlIIC~ qu'allell!! d(~d's :--'1L"'pt·CI, dl' UI(\II)() J1alllJ'(~ !l'a ('II lien s1Ir Inllr territoire. 

CeLtt' cJlII'H'.k allra lIOIl sl'ldeuH'liI IltHlr 1'(""'IIII<ll dt, Cai['(' (,ollllajtn~ d'ullt' rnanière 

('xade les lIJaIlil'e:--latiolis ("pidt"lniqut's lJui nul pu r('~tt'r plu:-; ou n)oins isolôt's ~ur 

les di,,'r, ]loinls de la Frallce, lIIai, ('I1CO['(' .1(' l'acilil"r l'application de m0surcs 
sallitaires pr/'Yclllin' .... ~; 1(, choU'fa \('ll<lÎI ù r{'appnraitl'e t'Il ]8~)3 dêlllS nulrl' pays. 

Ou a l'réqllclllllH'"1 "Il J'occasioll de con-laler 'I"e dcs cas dc choléra se rl'[lrorlui
s:lif'1I1 dall"i des IIlHi~()Il~. des yillagc...; o\l d('s ar'glu,w:'rations di'jil frappé's lors des 
(!pÎI!f"n,i0s fllIU'l'lf'lllï'--. 

~i 1(' ll()lIlhn' d(,~ [ol'llllllt''''; <l1l11f'X/'('" ;, la prpsl'llh' circ111aÎrp [-lait illsllfH~al1t 
1'0"1' ,ol.re ,]'''l',,I'iI'IIiCIII, .i'· 1I1"'llIl'l'I'S",rais d" ''''IS l'Il adrcsSl'r le c1,ilh·1' cOl1ll'l0-

11l('uLaire ({'IC "ous Ul ÏllJiqllel'icz. 
Je désirerais recevoir I"s hullctins illdi,iclllelS au complet pour le 15 février au 

[Jlus tard. Ils dC\I'oll1. m'dn' Ir"'I'mi, l'ar ,olr,' intermédiair'e soit anne",;, à une 
lettre, soit en lias"" licel,',l's portant ,,\ press,',mellt [a rubri(l'18 « Bureau de l'hygiène 
[Ju/Jlique » pour éyilPr toule erreur de cj"stinatioll. 

Hecevez, 'IOlbiell]' le prdd, de. 
Pour le président du con~eil, ministre de l'intérieur: 

le dù'ectelll' de l'aBsistance et de l'hygiène publigues, 

HExRI MOXOD, 
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ModNc dll lmllclin. 

MWSTlèRE ÉPIDÉMIE CHOLÉRIUUE DE 1892 
DE L"INTl~RIEUR 

+-t-+---

nIB Fe l'I()~v 

DE L'ASSISTANCE BULLETIN INDIVIDUEL 
DE L'HYGIÈNE PUBLIQUES concernant les personnes décedées de choléra. 
~ 

D0pal't. 

Arrond. cl 

Canton cl 

Commune cl 

Section de eom-l 
mune 1 bOU1'9 1 1 
village ou ha-, 
D1eau. / 

~ 

(Chaque bulletin /w doit cfJllIj!rendre qn'une sCille pCTSOTlne.) 

:f.lom et prénoms 

Sexe 

Age 

CflilHltaiJ'p, 'J/t'll'ié on renf' 

Pro,t'e8sion 

, Domicile fll'iy0. hÔjlilnl j'iril 011 militai\'e'l 
LirH dn ([((')'8) hospice ou :llltre ('talJlis~cnl('nt public .... ' 

{ (l'l'('('i~('r l;t db.iguatioll de 1\'lablJs~l·mellt.) ) 

\ Le décéd{~ ('tait-il dnmkilie dalls la {'omm une ? 
DOIi,,>il" l', 

~i non, inuiflUfll' la ('ommlllH' dt' ;-;on domirik. 

o B S E fi Y ,\ T [ 0 \ S 

Cerl1jié e.1Jac! : 

LE :\IAIRE, 

Bulletin a renvoyer D'URGENCE au Ministère par l'intermédiaire de la Préfecture. 
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RAPPORT 

A M. LE PR.ESIDENT DU CONS EIL, 

"!IN 1 S'fH E DE L'I N TÉIUELJ H, 

P AIt 

HENRI l'IONOD 

CO:\'SEILLER D'ÉTAT, 

DI Il E eTE {J I{. DE J..' A KSI HT"\ NeE ET DEL' n y U 1 È X E P L~ B L l (l, CE;'; • 

ANNEXE TT 

TAn L E A Il nE S DJ~ C Ù s . 



USE CiZti#&l aœ aZi&iiL.!& ces 

TABLEAU GÉNÉRAL 

ET INDIVIDUEL 

DES PERSONNES DÉcfJDÉES DU CHOLÉRA, EN FRANCE, 
EN lSeS, 

CLASSJ<:ES CHRO~OLOGIQUEMENT PAR Df=PARTEMENT . 

. S 
-g 

Il.\.TE -;:; ~ LI E U 
S ;.. 

C:OM~IUl'iES -" 
cr. 

du ~ du " PROFESSION 
" 

0 
"C 

DÉCÈS .~ ~ D ~; C ~: S 

" Cl 
4 

Département de l'Aisne. 

Lesdins ........... 2 sept. 
2 Bour!(-et-Comin .. il id. 
3 Saint-Quentin ... 12 id. 
il id. 15 id. 
5 .\ ulnois-sous-Laon .. 21 oct. 
1\ id. 2h id. 
7 Omissy .......... 28 id. 
H id. 1~' JlO\'. 

!I id. 'l id. 
10 id. ............ id. 

2 il bord 
2 domicile 
2 à bord :, id. 
[1 l'hôpital 
2 domicill' 
2 id. 
2 i,!. 

'I·h. id. 
7 id. 

m . 
f. 
1". 
m. 
1". 
m. 
r. 
Ill. 
m. 
f. 

3~ 
26 
4R 
!I 

15 
:\ 
J 

Hm. 
50 
;1:~ 

batelier 
batelii~re 

id. 

manouvrier 
marron vl'icrc 

Département des Ardennes. 

11 1 Rethel.. ........... 1 1"' oct. 1 ~ 1 domicile 1 f. 1 111 1 mercière 

Département de l'Aude. 

12 1 Caux ct Sauzens .... / 8 aolÎt 1 3 / rlomicile 1 m. 1 60 1 cultivateur 

Département de l'Aveyron. 

131 Flavin ............. \ 2 sept. 
14 .\.sprières.......... 22 i,!. 
15 Capdenac. .. . . . . . .. 2:; id. 1

17 1 domieile 
ft.h. ~pndarmeric 

2 domkile 1 ~
fl·.11121 e.~ultivatrice lJil gendarme 

'1 -

(1) Da.ns la colonne 4} le>! lettres q. h. inàiquent flue la. mallldic n'. dUl'é que Quelques heures. 

ETAT 

CIVIL 

marié 
mariée 

id. 

veuf 
mariée 

mariée 

marii~ 

mariée 
marii~ 
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Département des Bouches-du-Rhône. 

16 Marseille .......... 12 juil. domicile m. :{~ tuilier. 1 marié 
17 id. · . . . . . . . . . id. id. id. f. 77 sans profession veuve 
18 id. .......... 23 sept. il!. f. 211 id. mariée 
19 id. ........ .. 28 id. id. /'. 57 id. id. 
20 id. · . . . . . . . . . 30 id. id. f. 6G id. veuve 
21 id. .......... 3 o('t. id. m . 25 id. cclib. 
22 id. · . . . . . . . . . 5 id. 2 id. m. .30 bijoutier marié 
23 id. ......... i,!. id. 2 id. m . 2~ jo~r.n~lier id. 
211 id. ......... id. id. 2 id. m . 19 CUlSl1l1er célib. 
25 id. . . . . . . . . . fi id. id. f. 53 marchande mariée 
26 id. ......... 7 id. id. r. 1I(j ménagere veuve 
27 id. · . . . . . . . .. id. id. id. m. 115 employé marié 
28 id. · . . . . . . . . . id. id. id. r. :111 ménagere cèlib. 
29 id. .......... id. id. id. m . [1:1 journalier marie 
:;0 id. ... ....... 8 id. 3 id. m . 2'2 meC311IClCll cciiI!. 
31 id. .......... id. id. id. m . 115 charretier marié 
:l~ id. ... ...... id. id. id. m . :1;; marin id. 
33 id. .......... id. id. ill . m. 10 - -
3'1 id. .......... id. id. id. m . ~R journalier célib. 
35 id. .. ........ id. id. id. f. 68 sans profession veuve 
36 id. .......... id. id. hôpital f. 21 id. célib. 
37 id. · . . . . . . . . . (J id. id. f. :)3 id. mariée 
38 id. .......... 10 id. domicile m. U m. - -
39 id. ...... .... id. id. id. f. 40 ménagere mariée 
110 id. .......... 11 id. hôpital m . [13 journalier marié 
41 id. .......... id. id. domicile m. 5 - -
42 id. .......... id. id. id. f. 29 sanS profession mariée 
43 id. .. ........ id. id. id. f. ~R journalière celib. 
114 id. .......... id. id. id. m. D - -
115 Allauch ........... id. id. ,[.h. id. f. 110 sanS profession mariée 
116 Marseille ... ... ... 12 id. h,ipital f. :>8 journalière id. 
[17 id. .......... id. id. id. m . :!~) garc;on d'hôtel célib. 
II~ id. ....... ... id. id. domicile m. 11 - -
119 id. · . . . . . . . . . id. id. il!. f. 1 - -
50 id. .......... 13 id. id. r. 6" .. blane,hisseuse veuvr, 
51 id. ...... .... id. id. id. m . 31 employé marié 
52 id. .......... 111 id. id. m . mol cordonnier veuf 
53 id. ... ,o • .... 15 id. hôpital m . 2'1 id. id. 
511 id. · . . . . . . . . . id. id. domicile m. 4 - -. 
55 id. .... ..... 16 id. id. m. 1~ m. - -
56 id. ..... .... 17 id. id. f. sans profession mariée 
57 id. .......... id. id. hOpital m . :10 cordonnier celib. 
58 id. .......... id. id. id. m . 57 céramiste id. 
59 id. .... ...... id. id. domicile m . 36- employé marié 
60 id. .......... id. id. id. f. 50 sans profession marit"c 
61 id. .......... ill. id. id. m . 25 portefaix marié 
62 i,!. .......... id. id. id. f. 'Hl tailleuse célib. 
63 id. .. ..... id. id. il bord m . 115 mafIn id. 
n4 id. .......... i,!. id. domkile f. ti4 sanS profession mariée 
G5 id. .... ...... 18 id. hôpital m . .10 employé celib. 
66 id. ....... id. id. domicile Ill. 10 - -
67 id. ..... ". id. id. id. r. 55 sans profession marice 
6~ id. .. ........ id. id. hopital m . LlO cuisinier veuf 
69 id. · . . . . . . . . . id. id. domicile f. 42 dèbit. de tabac mariée 
70 id. .... ...... id. id. id. f. 28 tailleuse id. 
71 id. .......... id. id. hôpital Ill . 40 boulanger célib. 
n id. ... ....... id. id. id. m . 111 musicien id. 
73 ill. .......... id . id. i,!. m • III charretier marié 
711 id. .......... id. id. domicile In. 1~ - -
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Département des Bouches-du-Rhône ,.Suite). 

75 l1arseille .. 18 oct. domicile f. f)S rentière veuve 
76 il!. El id. id. f. ;) m. 
77 id. id. id. id. L ~7 ménag('re mariée 
78 id. il!. id. id. m. ~I Ill. 
7V Id. ~IJ id. id. L fi7 mènagl:fc mariee 
KO id. id. id. id. nI. lifi "Illployè marie 
81 id. ~I id. id. f- j"1 sans professiou veuve 
H~ id. id. id. hôpital r. ;,:) melwgère id. 
8:1 id. id. id. domicile f- fiJ S;llIS ]Jl'ofession mariée 
8'1 iu. id. id. id m. ttG boulangel' marié 
K;) id. ~2 Id. it bord lll. 2', marin cèlib. 
SG id. io. id. lUI[lital m. ~t-) id. id. 
fl.7 i,1. :2:) id. domicile r lt\) cO!lturi.\l'e veuve 
88 id. id. id. id. m. :)~ tollneli.'r cellb. 
09 id. ~'I id. Illipitol lU. ;1;\ lIIarin id. 
~IJ id. id. id. il!. Ill. ~:! (;IllJl!()yé id 
\II id. id. id. dnlll ici!e r. .),) ~ans profession mariée 
~~ id. id. id. id. r. ;\0 uÙ'lla\-tt're id. 
!I:l Id. id. id. id. f. ;,:) =,all:-; pl'ofc:-:sion VCU\'C 
n!~ lU. :!~ id. id. Ill. ~)x eh('mi~iel' cdib. 
~)5 id. :li; id. hlipil:ll m. :J~ lailleur id. 
96 id. id. id. id. Ill. "' D7 id. :li id. domicile L :)\:1 .":lfi.'"' prnfes:-;ion veuve 
~JK id. id. id. hlipit,,1 m. :ll id. cdih. 
UU id. :1R ](1. domicile lll. :2D jOllrnali~r marié 

lOI! id. ~jO id. id. r. lH jonrnaliere eélib. 
101 id. JI id. id. L 1!1 f;all~ profe,,,::;ioll mariée 
102 ici. ~ Ilil\·. hÎlpi tal m. '7/1 journalier célib. 
10:; id. ï id. Iit.pital milit:lI'l" lU. :2;) -"nldat id. 
JIIII id. \1 id. IHipital r Iii dOllH'=,tiqup id. 
lUo id. l" . , id. id. m . '1'2 ancien Jlotail'l~ m3ril~ 

Département du Calvados. 

lOG lIoulleu r .. :'R aOlll hospice Ill. 57 jardin ier veuf 
107 id. ~)tI id. .. ir!. 1Il . ;~;) journalier crlib. 
"1\18 id. id. id. :; domicill' r. (;1 :;;';lll~ !lr'l1'pssioil lllarire 
10!1 id. id. id. 2 hospice r. ,1 id. veuve 
IJ1J id. ... 2 ~ept. l, id. Ill. ;)g journalier veuf 
111 Deauvill" .... :1 id. :1 amhnl;)llcr m . ;,t) id. eelih. 
112 id. id. it!. l, dOltlidlc 111. :J'l id. marié 
11:; Trouville ..... id. :1 id m. ., 

" li', Deauville .... ~ id. :1 Hmhulanc{' r. ::7 marcl!. de ]loi"on el,lib. 
115 Trouville ... id. id. .. domicile, r. :U llll'nag-I're mariét~ 
I1G id. \1 id. 2 id. m. ;, 
ln Deauville ..... ilL id. :1 amhulance f. f,H chilfounière mariée 
llH lIonlleul' .. 10 id. JI domieile r. ~) 
119 id. 12 id J ho,piee L Ml sanS profession mariée 
120 Trouville .. 1l~ id. ,( domicile r. 1 
121 Deauville 1;) id. :1 ambulance r. ~:J journalirl'l' cèlib. 
12~ i,1. IR id. 2 id. m. ;17 marcchal veuf 
113 Trouville .. id. id. ;) hùpital f. I( 
12~ Lisieux .... IH id. 2 hospice m. 6i march. de l'oi"on mariô 
125 Deauville id. ifl. :; ambulance Hl. G~) mariu id. 
120 id. id. id. :1 id. 1. tg joul'nalil'l'ü mal'i.,c 
12ï Lisieux ..... 21) id. ft llO~Jlîer r. 48 id. iu. 
12K IIt'auvill1' .... 21 id. Il domicile 1". 3 
'1 '2~ ~ Lisieux ...... :tl id. 2 hospicf' Ill. r)'. tis~rrallù veut" 
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Département du Calvados (Suitel. 

130 Lisieux ............ 22 sept. q. h. hospice f. H) tille publique célib. 
131 Trouville ........ " 23 id. II domicile f. 5 
132 id. 2'1 id. 6 id. f. .17 ménagère mariée 
133 id. 25 id. ~ id. m. 211 maçon célib. 
134 id. 26 id. 3 hôpital m. 41 manœuvre id. 
135 id. 28 id. 1( id. m. 66 journalier marié 
136 id. 2n id. 8 id. m. 13 
137 id. 30 id. 8 domicile f. 50 cuisiniëre veuve 
138 Lisienx. id. id. hospice m. 71 chiffonnier marié 
139 Touques ......... 2 oct. 1( domicile f. t,3 domestique veuve 
HO Lisieux .......... id. 2 hospice m. 29 boucher marié 
141 id. !I id. 2 id. m 41 tisserand célib. 
11(2 Deau ville .......... id. id. 2 ambulance f. 28 journalière mariée 
1'13 id. id. id. 3 domicile f. 3 
144 id. JO id. 2 id. Ill. 1 
145 Lisieux .. :::::' 1'1 id. 2 hospicc f. 56 journalière mariée 
H6 Trouville ....... 15 id. 2 hôpital f. 5R ménagl,,·c veuve 
11(7 id. 16 id. S domicile r. 36 id. mariée 
148 Lisieux ... 16 id. 3 hospice r. 1(2 journalière veuve 
1'19 id. 17 id. q. h. domicile f. 70 lessivière id. 
150 id. ie. id. 2 llospice f. 1(1 journalière mariée 
15l Deauville .. 19 id. :1 sous la tcnte f. [,0 id. id. 
152 Lisieux. :!'-1- iù. ;) hospice r. 36 id. célib. 
153 id. ~5 id. q. h. domicile r 57 tisserande. mariée 
15~ fleauville .. 'l.i id. ') ~ou~ },1 tente f. l) 
155 Lisieux. 29 id. 2 domicile f. 68 Jessiviere \'CllYe 
156 id. :n id. 2 hospice r. ~S journal ière célib. 
157 id. ~ nov. q. !J . id. r. 3 m. 
158 id. 3 id. 2 id. f. 30 journalière veuve 
159 id. fi id. 3 id. 1". .13 m. 
160 id. 15 id. fi id. f. 43 ti~serande mariée 
161 Houfleur ...... ~ déc. ~ id. m. 111 marin rélib. 

Département de la Charente. 

jG2 1 C:ourlac ............ ! 28 nov. 1'1. h. 1 domicile 1 m. 1 GO rentier 1 veuf 

Département de la Charente-Inférieure. 

163 Aigrefeuille ....... '121 août 2 domicile f. 62 sans professiou mariée 
1611 St-Georges-de-Cubillau 15 sept. :1 id. m. 6 
165 Bussac.. . .... . . . ... "16 Id. ;) id. f. 52 garde-barrière mariée 
166 lIJazeray ............ 1 211 id. id. m. 6\) cultivateur veuf 
167 La I\ochelle ........ IG dec. ~ !J'Jpital m. ;)2 marin célib. 

Département du Cher. 

168/ Sancerre. " ........ / 1 j ~e]lt. 

/q.;t"/ 
domir,ile 

1 f: 1 
48/ 

ménagère marier 
169 Menetreol- s/Sancerre . n nov. id. ?~ vigneron veuf 
no Thauvenay ......... ;) dec. id. ~I id. marié 

Département de la Corrèze. 

171 

1 
I\oche-le-PeyfC'ux •.. 1 30 août 

1 
8 

1 
domicile 

1 
t. 

1 
15

1 
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Département de la Côte-d'Or. 

ln 1 Dijon .. ·121 juillet 1'1· 1i·1 dOlllicile 1 l'. 1 ~'r 1 dOlllcstillue 

Phlrin ... \ 
~aint-Bricuc ... 

~,11()11 

id. 

Département des Côtes du-Nord. 

2~) <lutlt 
'l~) sept. 1 

~ 1 Ql)lllÏcile 
~ id. 

1 

Ill. 1 d,)! jU!!l'ualicl' 
Ill. :("7 Ill. 1 

Département de la Dordogne. 

1 

dOllli('jk 
id, 1 

lll. 1 :)~t 1 ('11<11'1'011 
III :,'.1 l'ull ir;\IPIlI' 

Département du Doubs. 

Hc~allçon .. 
id. 
id. 1 

(Ii'!,. 

.: 11 id. 

.. ~G id. l 

,. 1 domicile 
,) ](1, 
9 id. 1 

;:: 1 ~)21,ial'dil1iel' 
III :>1 buulanger 

Département de la Drôme. 

1~1J 1 Sèdcruil .. ··1 ;, Il,'1. 1 ù 1 dumicilc 1 m. ,,:j 1 eullivale.ul" 

P.rn "Ill' Eure 
F ['e·IJPu~4'-~U r -1{ i:-.Ic. 
(lOlit-.\ Udl'lll('I'. 

id 
.'If' Illl!'\ ;11 .. 
PUllt-.\lI11t.'lllcr. 

id. 
~Cl'qUiglly 
I:l'i(,u[]t' 
l'unt-~\ UUttllt'l' 

id. 
FI'I'IlC!l.q>~~ur Hi"l~~. 
l:rionnr 

id. 
id. 
id. 

:\a:,~aJldl·t':-
id. 

Pary-sur~Eul't' . 
l'orit-.~ udemer. 

id. 
Frencll>;e-:-:ur Hlsll'. 

id. 
~erqui~ny 
Ilrionlll' 

id 
id. 

Département de l'Eure. 

IIi aOllt 

'2't id 
~jj id 
"2ï id 
id. id. 
:!,,", Id, 

id. id. 
id id. 
~9 id. 
;{II 111 

\"'1'1 
Jd. 
Id, id. 
id id, 
Id id 
Id, id 
id id 
id, id. 
id. id. 

id. 
id. id. 
id id. 

,; 

ï 
" 
1 

l'i il 

dOlil ici 1., 
l'll ]JIIll nil'!' 

dlJIll jei]l' 

id 
Ld 

Ill. ,:/111. 
1 11 Ill, 

Ill. :-;1 
r. 'Il[ 

III. :)~ 

1. ;1:1 
IÎI. :!;'} 
Ill. n7 
r. I;i 

!lI : ~ () 

m . f i:~ 
111. 

Ill. MI 
ri;' 
!li, :1'2 r ,,,, 
III ;)'[ 

1 :JJ 
r. Km. 

Ill. ;{,; 

nI. ï.) 
1. 5:! 
m. ~() 
r. (;, 
f lifl 

Ill. ~::.<-
f. 111110 

ma('on 
',;In~ p]'nft~sÎ()n 
1I1;II'O!l 

jl!lli'nalil'l'e 
boulaJl~er 
dO!ll(':-;tiqur: 
roullll'il'I'e 
tauneur 
Il,nçOlL 

lilalcur 
~an~ fll'ori'ssinn 
j il <11 (~U r 
(Hl\' dl' li 1:llurl' 
l'olllan~('t' 
UIlV. d,., lilalul"e 

ma(:nll 
l'I'il t i (~l' 
~ans profe~sion 
.iolll'r131iel' 
.iour ualière 
ou\" de filatul"t' 
lIU\". de filature 

1 cdib. 

Illariô 

marié 

marié 

marié 

rrnt' 
n~uv(' 

marii>, 
llIari(le 
cclih. 
m,n'ié 
yeu ve 
célill. 
marié 

]tl;]]'it; 

mat'il'{'
m~ri'" 
m3ri",t~ 
Ill:t t' i t ~ 
marit'le 

marie 
l'elff 
mariée 
marié 
mariée 

id. 
marié 

"a"andres ....... . 
~I a nnevi lIe-su l'-Ri ~le 
Brionne. 

id iil. 
id. id. 
id id. 
id. id. 
ill id. 
id. id. 
id id 

id 

id, 
id 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id 
id 
id 
id" 
id. 
id. 
Ld 
id. 
Ld. 
id. 
i,\, 
id. 
Id. 
id. 
id. 

m. ;t. 
m. I)D 
fi. ~;) 

:-ans llrofe!:l~ion marie 
OUI'. de tllature id. 
ouvrier agricole célib. 
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Département de l'Eure (Suite·. 

211 Ilrionne .. .. ....... Il sept. dom icilc f. 1 [)I sans profession mariee 
212 id. ... id id. id. m. 56 journalier marié 
213 id. .. ...... .. id. id. id. f. 56 journalière veuve 
2111 id. ..... .. ... id. id. id. f. 119 OU\T. de filature mariée 
215 id. .. . ...... id. id. id. m. 52 OU,T • de filature marié 
216 Ma nn cville-su r-!lisle id. id. 

Iq7 
id. f. 1 - -

217 Freneuse-sur-Risle. id. id. id. f. 3:1 ollvriel'c mariée 
21R Pont-Audemer ... 5 id. :; id. f. :19 OUYI'. papetière id. 
219 id. .... id. id. 3 Cil llourrice m. 7 m. - -
220 Pacy-sur-Eure .... id. il!. :l domicile m. m forg-cron marié 
221 Harcourt. . ..... .... id. id. , . id. f. :!5 Oll\'f. de filature Ycuve 
222 Brionne .......... id. id. hospice Ill. :~O soldat célib. 
223 St-Pierre-de-Vouvroy. id. ill . G domicile f. !tH jOllrnalière mariée 
22~ Iloisney .. ... id. id. 3 id. m . 72 journalier marié 
225 Nassandres .. id. id. id. m 6 m. - -
~26 Ponl-.\edemer. .... n ill. Il id. m. ~j ouvr . papetier ci'lill. 
2û id. ... id. id. ,) id. r. HO jOIIl'nalii'rc mal'i{'e 
~~:-; l,'rp nl~1I sc-s u r Bis!e. id. id. :J id. t'. :tK sans l,rofe>sion id. 
2~H Briollllc .... ..... .. ill id. id. r. I)~ id. id 
230 if!. id. id. id. r. Hr) id. vellve 
231 id. il!. id. id. t. [,4 oun. de lilature i,l. 
232 St-Pierre-de ·Vouvray. id. id. 2 id. 111. GO journalier yeul' 
233 Pont-Audemer .. 7 id. Il id. f. ;lH jot1rnali(~re lflariéc 
234 id. id. id. 3 id. r. 5;' OU",'. de filature id. 
235 Freneuse-sur-Risle. Îe. id. 5 id. r. 51. sans profession id. 
236 id. id. id. 14 id. 1'. ~9 id. id. 
237 Serquigny ... ...... id. id. ~ id. 1'. fil couturière id . 
2:;8 Rrionnc ...... .... id id. id. m . 23 journaliel' célib. 
239 Perriers-la-Cam pagne id. id. 2 id. r. ul journalière id. 
240 Pont-Audemer. .... 8 id. 15 id. f. 56 id. veuve 
!lill Perriers-la-Campagne. id. id. 5 id. m. 16 bouyier célib. 
2~2 Monfort-su l'-Risle. !l id. 3 id. 1'. 60 sans profession veuve 
2il3 Calleville. ......... id j,!. 7 id. f. :lO OU\'1'. de filature mariée 
2M Brionne ..... .... ... id. i,!. id. m . f)~ borloger mariA 
24f) id. it\. id. id. 1. r)'~) nuvr. dp filature Illarii_~e 
2~Hj Perriers~la-CJmpagno . id. j(i. 2 id. r. Mi joul'nalii'rn il!. 
247 BernaI' .. ... .... ... lU :,,,,,1. lJO~pi('f' Ill • 21 domeSlillue célih. 
248 Brionne .. .. ....... id. id. domicile f. :-),) ou,"!' . de llIature lllarié~ 
2~9 id. Il id. ,d. 1. 1 ~ù salls profession id. 
250 Boisenr,)' ... id. id. 6 id. l'. 1 Wl jon l'na! ii"e YPl1ye ... 
251 Brionne .. ,,' .. 12 id. id r. IR ourr. :tg"ricolc célib . 
2;'2 id. id. id. id. r. 3R sans pl'ofcf'sioll Jllnril!c 
253 Porte-.loie. id. id. 5 i'd. r. 119 ChallSSOnnierc veuve 
25~ Pont-Audemer. .... 13 id. 10 id. /'. 42 journaliè,'e mariée 
2;)[) Bernay .. ....... id. id. hospil'e Ill. 67 ouvr . fonleur veuf 
2f)ô Uriorlne ...... ...... 111 i,!. domicile f. 5:1 menagl're mariée 
~57 id. id. id. id. 1'. :):; jool'((alil)"c id. 
~~l~ ~I on tfort· ".1'-1; isle . 1;. i(l. \) id. r :)1; ouv]'. tic lilatnrr id. 
25ù Bernay. id. id. hospice Ill. ~:l facteur télégl' . cl'Iib. 
2fiO Pont-Andcmn .. 16 id. :1 domicile m. il8 tanneur veuf 
261 Brionne id. id. id. m. 13 Ill. - -
262 Pont-Audemer .. ... 17 id. 3 id. m. Hr~ repr. commel'ce veuf 
263 Brionne ...... ... IH id. it!. 1'. 19 m. - -
26~ Pont-Audemer ... III id. 10 id. f. 5~ rentière veuve 
265 S-Ouen-de-Thou "erville id. id. 3 id. r. JG joul'ualière mal'if"'e 
2(,6 Brionne ...... .... .. id. il!. id. f. :!~ rn. - -
'267 l'ont-.\udernel' .. .. ~o id. if!. r. 66 IluibbOllniere veuve 
~fj~ Bnonne id. id. id. 1. 7 - -
269 Pont- Audemer .. ... :t.! id. 3 j,!. t. 37 mrnagerc fllanee 
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1 Département de l'Eure (SILile." 

270 l'oul-.lurlelll('l' . :.t~ ~l'pt . Il (!onl Îri I\~ m. :!D j()urnalier cèlib. 
271 id. ill. id. :1 id. L IiI l'entiél'c mariée 
272 Man urville -'u l'-lIisle ill id. G id. 1". 1!~ journalière id. 
27:1 Pout-Audemer ... ~:l id. id. 1 ,2 id. vcuve 
:27/! St- Hard-do-Blacarville :!ri id. 3 id. r. !l'I id. marit"'e 
27fl 1:1'ioOlH' ... id. ill. id. L :m id. id. 
:nG id. :lIJ id. id. m. :1 
277 id. 5 0('1. id. Ill. ;) 
27.~ Cr](jurIJeœul s(S"lne 1 ,: id. III 4 id. ]11. 5i jnurn:lli{'I' marié 
j'if> .\11Z2\ . . . .. 12 id. id. r. ;):} coutul'iel'll mariée 
2RIl BrlOltne . '1 20 id. i,l. m. 1(; ouvr. de Iilatul'e cèlib. 
281 1Iennel,ll. . .. :2:! id. I( id. r. ti

'
( ~allS ]lrofessiou mariée 

Département d'Eure-et-Loir. 

2t-1~ J:onu(lval. I~ jnil. 

1" 
. , a~ik d'alit\Il('~ 1 . l, ~ ) rit i Iroull ii'1'1' marièc 

~~;) id. id. id. It. id. r. ,;'1 ~tln~ prol'e:-::-:ioll ,,(,Iill. 
~"'[l id. ~u Id. " id. r. ;,() id. YCu\'e 
:!,o".:;, il\. id. iil. id. r. (î,-, hl.~urhi"l'uSi' celib. 
2~\) id. ~~ id. id. r. ~)7 ~ans pl'ores~i()n YCuve 
287 id. id. id. id. 1". :\J id. cl'Iill . 
~8K id. id. id. If· h. id. r. !JO id. id. 
28Y id, id. id. ;; id. 1. 37 id. YCuve 
2~10 id. :2:\ id. :3 id. f. il;) id. m:nii'c 
291 id. id, id. q. h. id. 1'. 40 id. id, 
:l!):! id. :2~ id. q. h. id. r. 5S id. rélib. 
29:1 id. id. id. 2 id. 1". ~2 journalière veuve 
2~4 id id. id. 3 id 1'. :;0 j'('m. de chambre celib. 
2\)5 id. ~;) id :1 id l'. ï;J ~ans profession veuve 
2üf) id. id. id. 2 id. r. 59 joul'Ilalil'I'c id. 
2U7 id. id. id. Il. h. id. r. :13 ~ans profession mariée 
2~)S id, :.!I) id. If id. l' 10 id. ci,lib. 
:W9 il\. id id. :1 id. 1'. 1;0 jOllrnaliôl'{' id. 
300 id. id. id :; id. r. :Hi Still,"; pl'ofp,<.;sioIl id. 
:101 id. '2ï id. IJ il . id. 1'. i;;, id. veuve 
:102 id ~s id. 1; id. 1. 'l~ 1 id. ('('Jib. 
:\0:3 id :111 id. q. II id r :t: in~titull'ice id. 
.3U lf id Id. id 2 Hl. /'. ;,\ .L..,'ln:-; JJrofl's~ion veUH' 
305 111. :\1 id G id r. :10 blanr/Jj~scu:;c ci'lill. 
:~OG id. l'" aOllt. q. II id. nI. lik cultivateur marie ;-jOï id. 2 id. id. m. I,:; snns prore:-;~ion célill . 
308 id. id. id. q. IL id. Bl. 5;3 cnltivateur id. 
300 id. ~) id. 2 id. f. iK jou1'1lalièrc veuve 
310 id. 1: id. id m. l'K journalier marië 
:;IJ Id. 111 Id 7 id. l'. li'i :;:1 [l~ pr()fe~sion Illari(~c 
:ll~ id. ill. id Il id. l'. li)' id. id. ;-;1::: id. LI id id. 1. -;-0 dOIll~'~tiq tH.: ri'lllr . 
31'1 id. IK id. ~!t id. r. .Jo' ling-ere mariée 
:ll~ id. ., :-:ept. ., id. L "72 ~an-s profession célib. 
31G 1Ieslay-Ie- \ïdamc ... id. id. :> Ilomicile Ill. ~:l v:l.nnicr id. 
317 Bonneval. . \J id. b asile d'alii'nès L ,0 sans profession veure 
:>1~ Brou. ~:! id. 3 !1üjlital ci\'i 1 m. ;)K marcl!. de veaux mariù 
:J19 Boissy-le ·~cc ....... ')1 id. 2 chez dc.C: flmi:-> m. (;2 ban1lu ier veuf -1 

Département du Finistère. 
1) 

1 
Pont-Croix .... h Juil. 

1 
., 

1 
dOl1llcllt. 

1 
L 

1 
J~) 

1 
pULbsonnÎere 

1 
mariee 
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Département du Finistère (Suite). 

321 Plougcan ..... 211 juil. 
,) domicile m. ~2 menui~ier cplib. 

322 plou,oru ..... · . 18 ~ept. ~ id. m. ;)~ propriétaire marié 
323 Sainte-Sève .. 19 orto id. f. 11 
:>2'1 Quimper .......... ~9 id. ;) asile d'aliénés m. 2~ cultivateur célib. 
325 id, 1'" Ito\". il id. rH. f,o id. id. 
326 i,!. k i,1. 10 id. Ill. :;3 ou V. cn chandelle> ma1'Îe 
327 'frpmévell .. _ .. 2'1 id. :1 domicile Ill. 20 bedeau célib. 
328 Quimperlé ........ 5 déc. 1[. h. aubcl'lœ nI. 23 march. ambulant id. 
329 Lambezellcc ...... 24 id. :l domicile m. 50 casseur de pierres id. 
3:W id. id. id. " id. m. 71 Lerrassier veuf 
331 id. ~6 id. Id. m. 30 jardinier marié 

Département du Gard. 

332 lIîmes ........ "27 juin 1" '" '" '''''' ""'" r. 19 sans profession celib. 

33:! id li drc. domicile 111. 7U fact. de pianos marié 
:13'1 id. 20 id. id. m. ~8 commissionnaire veuf 
335 id. . . . . . . . . . . . . 2:1 id. id. r. 1,9 sans profession mariée 
336 id. ........... 2~ id. id. f. 66 id, veuve 

Département de la Gironde. 

337 1 Saint-Cri stoly ..... 1 16 oct. 1 2 1 dom icile 1 m. 1 68 1 l'en tier 1 célil>. 

Département de l'Hérault. 

338 1 Agde. .1 31 aoùt l'I· 11·1 domicile 1 L :!6 l,ails prolecsion Illlaril'c 

Département de l'Indre-et-Loire. 

".11" aoùt ['l' h.[ domi,:ile 
irl.id. 'I· 1<. hôpital ci ri 1 

:l:l9 Tours 
3~O id. marié 

Département de la Loire-Inférieure. 

341 NtUltes .. 11 ,ept. hôpital f. 55 marcll. de poisson vcuve 
3il2 id. 24 id. domicile m. 2 m. 
3~3 id. l', (Ict. :l Iingpire m. 51 menui~icr marié 
3411 id. 20 id. 'i. li. domicile m. 63 journal ior id 
:V15 id. ~(j id. 'i il . id. m. 7(i ellal'pentier id, 
:146 id. 1" lin\' . ~ ho:-;pirr Ill. :l:J jOlu'nalil'l' cclib. 
3~7 id. id. id. '2 Ilomicile f. G~ journalière ma l'i ('c 

348 id. id. 5 id. m, t11ll. 

3~9 id. ., id. 3 hospice t. 31 ménagère mariée 
3;)(j id. id. id. (1 id. L 7~ :-:3US profe:..;sion veuve 
3;'1 id. !! id. " 

id. L il:'? journaliere cclib. 
352 Chantenay-s Loire. 11) id domicile m. 35 serrurier marié 
353 :\'antes .. 1'1 id. id 1. 22 m 
354 id. li id. r, hosldce 11l. :19 ùoulanger colib. 
355 id id. id. 2 id. m· 40 journalier marié 
:156 id. lB id. S id. r. :l3 cultivatrice mariée 
:157 id, id. id. 3 domicile r. 80 domestique célib. 
358 id. 20 id. :1 id. f. 36 journaliere mariée 
359 id. ~1 id. id. m. 47 journalier yeuf 
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Département de la Loire-Inférieure (Suitei. 

360 Nantes ......... 2~ nov . 2 hiJspicc m. 27 journalii'r cèlib. 
361 id. ....... .... 2:; id. '1. h. domicile m. " - -
• 362 Indre ........ ... 2', id. 2 id. e ;)~ ~311." profe~sioll célib . 
363 :'lantes . ... .... 2;; id H ho~pire m . '27 ch"rp('Jllier id. 
31î~ id. .. .... ... id. id. 1 domicile m. ô - -
365 id. .. .... ... '2i id. " Id. l'. 1 JlI. -' -
366 Indre ... .. ..... ... id. i,!. 2 i,!. f. 1 - -
:367 Nantes ..... ..... 2H id. 7 id. m. I.\) cultiva leur marié 

i :i6R id ..... .. ... id. id. 3 id. r. h:~ cigarièf{\ mariée 
369 id. ...... .... id. id. 3 id. L 3 - -
;\70 lIoulon .. ' ......... id. id. :! id. m. ;; - -
371 Nantes .. ' ..... 29 id. 3 id. l' :l0 jOLlrntllière mariée 
372 id. ........ id. id. hospice r. 30 ménagère id . 
37:; id. id. id. 3 domicile , 117 tailleuse id . .. ......... .. 
374. id. ......... id. id. q. h. hospice m. 39 corroyeur marié 
375 Chan tenay-su r- Loire id. id. (j domicile r. 12 - -
376 Nantes ... ... . ..... :iO id. :{ id. r. 27 piqueuse mariée 
377 Indre .... ......... id. id. 2 id. m. 2 - -
378 Coneron ... ........ 1'" déc 6 id. m . 2G manouvrier célib. 
a7!) !'Iantes .... ........ 2 id. 3 hospiec r. :;3 journalii're mariée 
380 id. .... .. ..... id. id. 5 id. 1'. ~O md. de poisson id. 
381 id. .... ..... Il id. 7 id. f. ~3 cÎg31'iere veuve 
3R2 Chan tcnay-sur-l.oil·e il!. id. li domid!e m. 55 roulier marié 
383 Nantes ... ....... fI id. :1 hospice f. li - -
3B4. id. .... .. id. id. 1 dl)miri!c r. fi:{ lingère veuve 
385 id. .. ... 6 id. 1 h. id. m_ 35 ma~on marié 
iV~6 ld. ' . ... ... i.1 id. 1 hospic!~ m. J'J marin id. 
;;87 id. ... .. 7 id. ~ domieile f. 59 tailleuse mariée 
38H id. ... .. H id. fJ ho~pi{'e r. 53 ménagerc id. 
3~9 id. ... .... id. id. " id. 111. 10 - -
390 id. ... ..... 9 id. 2 domicile 1'. ., - -
;\01 id .. i,1. id. '1 hospiœ m . :13 journal i .... célilr. 
:~9:! id. .. 10 id. II domicile m. 1 - --
39:l id. ........ id' id. .. id. m . H - -
39'1 id. ...... id. id. 2 id. r. 1 - -
395 id. .. ... ..... id. id. 17 id. f. 4u ménagère mariée 
:)9G id. . . . . . . . . Il i,1. 3 hospÎc(' r. tiO blanchisseuse cèlib. 
3~7 id. .... ... .. ' id. id. ;; domicile L 7 lU. - -
398 id. ...... .... 12 id. Il id. m. 1 - -
399 id. .. ....... id. id. ;; id. m. 16 m. - -
400 id ... ........ id. id. fJ id. e 42 menagèrc vcuve 
4.01 Chan tenay-sur-Loi re id. id. ~ id. m. 9 - -
402 Nantes .. .. .. 13 id. id. m . 55 nrgodant veuf 
4.03 id. ...... .. ... 111 id 10 110spice m . 57 colporteur marié 
1,04 id ..... 15 id. 7 id. e. 117 sans profession mariée 
405 Doulon .. .... id. id. ~ domicile f. ;11 cigaril'rc id. 
4.06 ~antes . .. 20 Id. q. h. Id. 1. 3" menagere id. 
407 id. id. id q. h. id. f. 2 -- -
408 id. ........... 21 id. J id. t'. 60 ménagere mariée 
1109 id. .... ....... id. id. 10 hospice m . 48 journalier marié 
4\0 id. ... ....... ~7 id. '. id. m . (-if) journalier celib. 
HI id. ... ~:~ id. ;) dumicile f. 40 Journaliere veuve 
~12 Chan tenaY-~1l r-Loi re 3f1 ,d. , 3 1 Id. f. 61 blanchisseuse id. 

Département du Loiret. 

'fla 
1 

Charmbnt ......... '1 2'2 sépt 
1 

~ 
1 

dbmicile 
\ 

m. 
'1 

3~ 
1 

ehartetier i céiib. 1 
CBOL. 
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Département de Maine-et-Loire. 

414 1 Comb rée .. ..... ····1 14 déc. Iq· h·1 domicile 1 m . 1 51 1 épicier 1 marié 

Département de la Manche. 

415 'IIal'gucray ..... ... r. sept. 3 domicile 1 
m. " - -

416 Tourlaville ......... Iï id. 2 id. m. ~o chaulreur célih. 
417 Cllerhourg ... ...... id. id. ~ llO~Jl!~e m . 31 tcrrasfiicl' id. 
111~ id. ... .. .... 1U id. 2 w. m . !J7 journalier mal'Ï(~ 
(dg id. .. ....... ~2 id. 5 id. f. 39 sans }Jl'ofession celiiJ . 
420 id. .. ... . ... 2fl id. 3 id. m . 39 carrier marie 
421 id. .... .. id. id. 2 domicile m . 57 retraité id. 
4n id. .... ... 27 id. 2 hospice m . 41 forgeron id. 
423 Sauvemesnil id. id. :1 domicile m. :\0 journalier ('élib. 
424 Cherbour~ ... ...... 28 id. 2 hospice f. 51 sans proîe~sion veure 
425 id. ........ 2V id. '1· h "mbillancc m . ~;) terrassier celib. 
426 id. ...... ... id. id. 2 hospice m . !J;') jo~rnalier marié 
427 id. ...... id. id. 3 id. f. :34 menagere mariée 
428 id. ... .... id. id. 2 id. f. 62 balayeuse id. 
429 Sallvemesnil . ... id. id. 2 domicile f. ;;8 ménagère id. 
/130 Cherbourg ... .... 30 id. if ambulance 1'. 55 id . célib. 
431 id. ..... ... 1'" ocl. 2 hospice m . 43 journalier marié 
1132 id. ... ... 2 id. :1 domicile f. 6n lessivière YPuve 
~33 id. .... ... 3 id. ~ ambulance m . 28 carrier rélib. 
il3h id. ... .... id. id. q. Il ho~pire r. 28 sans profession mariee 
'!35 id. id. id. q. h id. ru. 118\~ mal:on eélib. 
436 Octeville .. ...... id id. 4 domicile f - -
437 id. '.' '1 id. li id. f. 6 - -
438 Cherbourg ... ... id. id. " id. f. ~9 lllPnafrére mari PC 
439 id. ..... ;) id. ~ id. m . (iO ft'traité marie 
440 id. .. ' 7 id. :1 hospice r. :! - -
Mt id. ....... ~ id. :; id. Ill . '10 terrassier cclib. 
4112 id. .... ". id. id. " ambulance m. 33 id. id. 
443 id. ... "" 9 id. 3 domicile m. 5 - -
444 id. ...... 10 id. 9 hôpital maritime m . 32 jo~rnalier marié 
4'15 Tourlaville ...... , . id. id. ,. domicile f. 34 mellagerc mariée 
4'16 Cherbourg ......... H id. :; id. r. 4 - -
447 id. ......... 20 id. 10 hôpital maritime Ill . 2H matelot célib. 
448 id. .... ... 21 id. 3 domicile f. (14 ménagère mariée 
449 Tourlaville .... ..... 25 i,l. :l id. m . 37 journalier marié 
450 Cherbourg. .. ' :W id. :l hospice m. 4 - ~-

451 id. ... ... 29 id 2 id. Ill . 1!5 pèche"r marié 
452 id. 0,'0' .... id. id 'i· h id m. ;l~1 id. celib. 
453 Tourlaville. . ' id. id. 2 domicile m . hG journalier id. 
451, id. .. .... :11 id. 3 id. r. ft\! IllCn~Ig-t're mariée 
455 Cherbourg, .. J ~I' BU\'· ~ hospice f. :lti id. id. 
456 id. .. ... ~ id li id. 1. ~;) id. l'eu ve 
457 Tourlaville ... .. id. id. :l domicile f. 68 id. id. 
458 id. ......... 3 id. :J hospice 1. 2 - -
459 id. ......... 4 id. 2 domicile m, 4 - -
460 f:queurdreville ..... id. id. 3 id. f. 64 ménagère veuve 
~61 id. .. ... id. id. 2 id. t'. 12 - -
1162 Cherbourg ....... 6 id. :J hospice t'. 25 ménagère mariée 
463 Tourlaville .. ....... id. id. 2 domicile 1'. 75 sans profession veuve 
116i1 Cherbourg-.......... 7 id. 2 hospice m. 52 terras~ier célib. 
465 Equeurdreville ..... id. id. 2 domicile m. 3H ouv. d'arsenal marié 
i!66 id. ..... id. id 2' id. m . 41 cordonnier celib. 
4.67 ~herbOUrg ....... ,. 8 id. 3 hospice f 31 ménagère mariée 
~6'8 queurdreville ..... \) id. 3 domicile 

\ 
f. 56 id. id. 
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Département de la Manche (.Suitr':, . 

4W I::queurdreyille .. " . 11 lIOY. 3 domieile m. (1 - -
il70 Id. . ." ]3 id. :1 Id. m. , - -
471 TourlaVille .. ... ... id. id. ~ i<J. m. \1 - -
47~ id. ..... " 111 i<J 7 id. r. Ltl sans profession ,,;'Iib. 
h,3 ClIertJüurg. ... ..... id. id. [j id. 1'. ;)7 lllCB:tg ere mariée 
ilil) id. .. id. id. /1 j(J. r. 39 id. id. 
[~ï~) Tourlaville .... Iii id. :i id. Ill. 

., - -~ 

!Jifi Chrl'bOIlI'g- 17 id. :1 id. 1'. ~~ 1 llH'll:lr-rèrc ma.rii'e 
Ltii ]::/lueurdre\ ille. id. id. ~ id. 1'. oU id. id. 
'li8 Cllcrhourg ... .... IS id. ~ Ilo~pitc r. 'IK les~ivièrc Ycu\'e 
Lt7D id. ... .. ' id. id. 3 Id. 1'. 67 bal;]FUSe celilL 
I,HO Tourlaville .. .. ... i<J. i(l. I, domicile Hl. JO - -
/,81 id. iu. id. ., 

Ill. 1". 1 - -
1,82 id. .... lU id. :J id. Ill. li - -~ 

I,S:I Clleru'lUrg .. id. id. l IJO:-:plI'P Ill. :l-: m:lrin célib. 
flK~ id. .... id. id. :1 domicile r. ;)(; Illl~fl;lgèl'e mariée 
!~X;) Tourlayilll' .. ~u Id d id. 1". :\ - - : 
(-,KI) (~onJ\cvilie .. .... itL id. :\ id. 1'. G:3 .iournalit~re veuve 
I,H7 CllCrboUt'~ ... ... :H id. :1 id. Hl. ;)} charpentier vcuf 
4~K id. id. id ~ ho,picr 1'. '75 tul'llagcrc vcuve 
il89 ]::qucurdrcville .. id id. domicile Ill. G - -
4HO Cherbourg. ~:2 id. 2 llo:-;picc L 7/t prnf'ionnrc veu ve 
liB! id. ........ id. id. :1 dOlllieilt~ m . ;;u pl'Ofrs:oicur marié 
4~2 id. id id. 2 id. 1'. 1,3 lHf'Uagere rnal'ii'c 
',9:1 id. id. id. " hdpital illle Ill. ~;~ ::-oldat célib. 
Lü)'.' Equeurdreville. ... id. id. 2 (}IJm Ïl'i le m. III - -

1 

Ü~,;) TOIHlaville" . .. id. id. J ;lIl1lJUlanee L ~,~ Il1cnd ia Il tl~ rélill. 
1,96 id ~;) id. ., dOlllii'i le f. ~~ mcnagere m,triée 
h97 id. id. id. 2 id. Ill. ;) - -
!!D~ id. ... id. id. ;; id. lll. H - --
119~ Cherbourg' . ... ... id. id. :1 hospice 1". 67 salis profession mariée 
500 id .. :.!~ Hl. .. dOlll ieile Ill . .) - -
flOl id. id. id. :\ id. 1'. :J;) lJlaHelli5seuse '"cuvo 
502 Id. id. id. .. id. L lU - -
50:1 id. ..... ' .. ~;) id. 3 hospice L :>9 ménager~ veuve 
50/1 id. id. id. ;) id. 1'. f)~ id. id. 
505 id. ..... id. id " domicile r. ::J!j id. mariée 
506 id 26 id. :1 id. L Id id. id. 
507 id. ic!. irl. 3 id. 1'. JH sans profession veuve 
508 Octeville. .... id. id. 2 id. m 12 -
509 Cherbourg. '27 id. :1 ('ouvrnt L iiI r('ligieu~e célih. 
510 id. il!. id 2 domicile L Cl'. m. de legumt's veuve 
;>1[ id. id. id ::! id. r. 2 ~ -
5l'! Tourlarilll'. id id. id III 1') ~- -
510 id. .. id id. " allllJu!:lIlCt' r. 12:11~1 

-- -,,111 Cllcrboul'S ~H id " lIo..:,picI' III .~- -
5H, id. id. irL 2 dom Ici le 1. ~ - -
516 Tourlarille .. id. id. I} id. r 07 cabaretière veuve 
517 id .. id. id. ~ id. m. fi - -
51~ Èqueul'dreville .. id. id 3 id. m. 59 retraité marié 
519 id. 29 Id. 2 id. 1'. 5~ ménagère veuve 
520 r:hcl'llourg. id. id. " llO."picf' [ }J id. id. 
5~1 id. ... id. id. - domicile Ill. ~ - -
5~2 id. .... :l0 id. 3 hOsl,ÎCt~ f. " - -
523 id. id. id. ~ domicile liL ~ - -
52'! id ..... id. id. ~ id. Hl. 3 - -
525 id. ...... id. irL ., id. liL 6ô retrai té rcuf 
526 id. ......... id. id. " id. 1'. 6" pensÎonnel' veuve 

1 
527 id. ..... 1" déc; :! hC'~lCP L 16 domestique cetib. 
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528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
5:>7 
538 
53D 
540 
541 
542 
543 
51111 
545 
54(; 
547 
5(~8 

i'M 
550 
551 
552 
553 

554 
555 
5~6 
557 
558 
559 
560 

561 
562 
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Département de la Manche (Suite). 

Cherbourg ........ . 
id. 
id. 
id. 
id. . .... . 

Tourlaville .... . 
id. 
id. 
id. 

Cherbourg ... 
i,\. 
id. 
id. 

Tourlaville ... . 
Cherbourg ... . 

id. 
Octeville ... . 
Cherbourg ... . 

id. 
Auderville. 
Cherbourg ..... . 
Tourlaville ... . 
Cherbourg ... . 
Octeville .... . 
Cherbourg .. . 

id. 

Vitrv- Ic- Français .. 
Poni-Faver!(er .. 
Dizy-Magenta .... 

id. 
id. 
id. 
id. 

1" déc. 
id. id. 
2 id. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 
3 id. 
4 id. 

id. id 
id. id. 
id. id. 
5 id. 
li id. 
i id. 
H id. 

id. id. 
id. id 

!J id. 
10 id. 
id. id. 
11 id. 
id. id. 
14 id. 
id. id. 
~o id. 
:1\) id. 

3 
3 

domicile 
id. 

llOspice 
id. 
id. 

ambulance 
id. 

domicile 
ambulance 
domicile 

id. 
hospice 
domieilc 

id. 
hospicf' 
domicile 

id. 

f. 
Ill. 
f. 

m. 
f. 

Ill. 
Ill. 
f. 
f. 
1'. 
1'. 
f. 
t". 

Ill. 
Ill. 
f. 

Ill. 
hôpital maritime m. 

id. m. 
domicile r. 
hospicc f. 
domicil,' f. 
couvt:"I1t 
domicile 

id. 
hos!>i,'c 

r. 
III. 

L 
Hl. 

Département de la Marne. 

12 juin 
211 août 
30 nov. 
2 d,'c. 
5 id. 
V id. 

13 id. 

:l 
q. h. 

4 
2 
2 
2 
2 

domicilr 
id 
id. 
id. 

hÔJlital 
doillicile 

id. 

1 
f. 

m. 
L 
f
l'. 
1". 

7 
4~ 
41 
~~ 
55 

2 
:12 
62 
22 
:i8 
a6 
45 
Hi 
61 
7G 
30 
36 
28 

oÙ 
7'2 
!Ji 
46 
21 
5'1 
32 

ménagère 
terrassier 

journalier 
ménagère 
casso de pierre, 
Journalier 

tailleu,e 
ménagerc 
lessi vière 
ménagère 

charpentier 
ménagère 
OUV. de port 
journalier 

id. 
ménagère 
coutul'iere 
sans profession 
mcnagcre 
faet,'ur 
ménagère 
marin 

l'cn liére 
sans profession 
chiffonnier 
chiffonnière 
ourdisseuse 
chiffonnière 
manouvrière 

mariée 
célib. 

célib. 
mariée 
m;frie 
célib. 

"t'uve 
mariée 
céIib. 
mariée 

marie 
mariée 
marié 

id. 
id. 

veuve 
célib. 
\"euve 

i,!. 
marié 
mariée 
c"lib. 

veuve 
mariée 
célib. 
IHarji~e 
célib. 
mariée 

id. 

Département de la Haute-Marne. 

Saint-Dizier ....... 1 3 août 1 3 1 dumie.ile 
id. . ... i 4 id. 4 id. l'f.: l 

Département de la Mayenne. 

i5 1 cordonnier 1 marié 
55 sans profession l'eu ve 

563 1 St.-Dcnis-de-Gastinc 1 S sept. 1 ., 1 dumicile 1 m. 1 50 1 chef d'équipe 1 marié 

564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 

Nancy ......... . 
id. 

Houdreville .... 
id. 
id. 
id. 
id, 

Département de Meurthe-et-Moselle. 

26 juil. 
8 sept. 
4 oct. 
5 id. 
6 id. 
8 id, 

id. id, 

3 
3 

q. h. 
2 

2 
3 

hôpital 
id. 

domicile 
id. 
id. 
id. 
id, 

m. 
m. 
f. 
f. 

m, 
f. 

m. 

50 
40 
3~ 
/J3 
47 
66 
53 

chifl'llnnier 
rc prés. de com. 
journaliere 

id. 
journalier 
vigneronne 
vigneron 

veuf 
marié 
marice 

id. 
célib. 
veuve 
\'euf 
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Département de Meurthe-et-Moselle (Suite>,. 

571 
572 
57J 

Houdreville ... 
id. 
id. 

G7~ Jametz ... 
575 id. 
576 id. 
5i7 id. 
578 id. 
57~ id. 
"RO id. 
f)Nl id. 
~)8~ id. 

Faoui't 
Caudan. 
Pimmelll' 

id. 
id. 

Lorien t. 
Plœmeul' 
Caudan 
l,orient 

id. 
id. 
id. 
id. 

C:Hldall 
Hillllt"c. 
t;uémenp, 
Lorient. 

id. 
id. 
id. '. 

Caudan .. 
ill. . 

Lorient. . 
id. 
id. . ... 

Hennebont. 
id. 

Candan 
id. . 

Loriellt. 
id. 
hl. 

Baud .... 
Lorient. 

id. 
id. 
id. 
id. . ........ . 

Hennebont .. 

'Ill or.t. . 19 id. 
. id. ill. 1 

2 1 domieile 
q. h. id, 

2 id. 1 

[.: 11~ 1 sans p~ression 1 célib. 

m. :33 \'I~ncl'On marié 

Département de la Meuse. 

7 sept. 8 domicile m. 
L 
m. 
Ill. 

K id. 2 id. 
t:l id. id. 
~2 id. q. h. id. 
26 id. 7 id. 1. 

L 
Hl. 
L 
L 

~7 id. 2 id. 
~ (J('t. 6 id. 
5 id. 3 id. 

21 id. l, id. 

Département du Morbihan. 

1'" ;cpt. li II 
4 id. :3 
I~ Ol'l. fi 
IK id. Il 
2:{ id. :1 
2;, id. q. Ii 
:!(; id. 2 
27 id. :l 
~8 id. H 

nov. 
id. 

id. id. 
4 id, 

id. id. 
(i id. 

id. id. 
,~ id. 

10 id. 
lt id. 
id. id. 
id. id. 
12 
id. Îll. 
id. id. 
id. iù. 
id. 
I:J 
1~ 
15 
id. 
id. 
lii 
id. 
lB 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

li 
ï 
7 

q. Ii. 
:3 
2 

:! 
q. h. 

:1 
q h. 

2 

q. il. 
2 
:1 

10 
:1 

'I h 
2 

q h 
2 
~ 

domicik L 
id. m. 
id. 1'. 
id. r. 
id. L 

hospicr 1-
domil'ile r. 

id. f. 
id. lIl. 
id. r. 
id. r. 
id. L 
irl. m. 
id. r. 
id. m. 
id. m. 

hospu'e m. 
domil'ilr rll. 

id. m. 
ho,pice m. 
dornicil(~ IlL 

i(l. ill. 

hospice f. 
id. r. 

domicile Ill. 

domicile r. 
id. f. 
id. m. 
id. m. 
id. r 
id. L 

hÙJlital maritime Ill. 
dOIllicile ilL 

id. r 
il!. L 
id. r. 
id. L 
id. m. 
id. m. 

50 notaire marié 
:J 

fl5 coquetièr marié 
32 cordonnier id. 
(il! coi[ueticre veuve 
'ï~ ~ans profession mariée 
5~) cordonnier marié 
Rj. 
GI~ sa ns profession cèlib. 

sans pror('~sion 
batelier 
mendiante 
tailll'u,,' 
ll1t'nag(~I'e 

id. 
id. 

[ondrllr 
:-,ans profession 
men:l!!erC' 
journalit'r(~ 
o:.l\'l'iel' 
ménagere 
marin 
pen~ionnl~ 
jardinier 
l'etraitt"' 
plàtrier 
rouvrenr 
ouvrier 
rmp. ch. de fer 
mena~H.'re 

id. 
rentier 
mareh. de lég. 

mrnuisier 
boucher 
sans profession 

matelot 
rQU\Teur 
sans profession 

id. 
lilallchisseut'c 
san~ pl'ofe~~ion 

tourneur 

mariée 
marié 
célib. 
marièe 
veuve 
mariée 

ill. 

marié 
mariée 

id. 
veuve 
marié 
marièe 
marié 
l'cul' 
marié 

id. 
id. 
id. 

rélib. 
marié 
veuve 

id. 
veuf 
célib. 

célib. 
marié 
mariee 

.. ;'lib. 
marié 
mariee 
IPuve 
mariée 

id. 

marié 



u au 

- 13f1 -

1 
1 

1.::; 
." 

'" en lUTE E LIE [; 
(.; TAT 0 "' ~ 0:: " '"" :;;;:J c =' :.< ...: 

" COMMUNES du !:! 0 du '" PROFESSIO:'i ..... 0 

'" '"" '" => ." C cI; 

" " CIVIL Z; DEC~;S .:E IJ É c t: s 

~ 
1 2 3 4 

1--
5 6 7 8 6 

Département du Morbihan (Suite). 

622 Ri~ntec ........ ... lH nov. 2 domicile m . tir, marin marié j-i2:) Id. ..... ..... 19 id. 1 id. L H - -
621 Lori!'nt. ........... id. id. 3 id. L 18 sans profession mariée 
625 id. .... ..... id. id. 3 i,t. m. 7 - -626 id. .......... id. id. 2 id. L i - -
627 Caudan ........... id. id. .. id. m . 6 - -62R Lorient. ........ ... ~O id. 2 id. m . 28 jonrnalier marié 
629 id. ......... id. id . IJ llo~pi('c f. :13 ménagère mariée 
630 id. .......... id. id. q . h. domicile L 53 sans profession veuve 
631 id. ......... id. id. q . h. id. f. :18 joul'nalière mariée 
632 Riantec. .......... id. id. 2 i,1. f. !.5 ffiÉ'llag-ère 

1 

id. 
iJ33 Lorient. ....... .... 21 i,1. 5 id. L 77 }Jcnsionnèe veuve ü:llJ id. .. ........ id. id. 2 ie. L 0 - -635 id. .......... id. id. 2 hospice f. GO TIlt'>nagère veuve 
6:JG Caudan ...... ...... id. id. 2 domicile m . il cultivateur n'lib. 
637 Lorient. ..... ~2 id. q . Il. id. m. 59 journalier marie 
6;18 id. ... ....... id. id. '1 . h. id. L 20 sans ]lrofession celib. 
m9 id: ... ....... it\. id. 3 id. m . h8 nL de ]lara]lluies marié 
640 id. .. ........ id. id. q. h. id .. m . 5~ journalier id. 
6IJI Plœmeur ...... id. id. 3 id. L ;-35 journalière veuve 
6'J2 Hiantec .... ... id. id. :1 id. m . 57 l,ècheur marie 
6":1 id. .. ..... ... 2:1 id. :1 id. L 11 - -
Gh'-l Hennebont. . .... ... id. id. 3 i,\' m. 13 m. - -
6'," Plœmeur .... ...... id. id. :2 i(1. f. fJ;3 journalier veuve 
6M; Lorient. . ..... .... id. i,\' 2 id. L 6R pensIOnnee id. 
61J7 id. ... .. ... il\. id. q. IL id. m . IJ~ jO~lrnal.it'r marié 
648 Guemené . . . . . . . . . id. id. 4 id. L (;2 meI13gere veuve 
649 Lorient. . ......... 24 id. !! id. 111 • Hf) peintre \·euf 
650 id. .... id. id. (j. Il. ifl. m . :22 cha l'penti cr crlib. 
651 id. .. .... ... id. id. 2 id. L IH rppa:-.seusc id 
652 id. .... .. .... id. id. '1 h. id. m. 64 journalier rruf 
653 Caud~" . ....... ... itl. id. 3 id. m. fi - -
654 id. .... id. id. ~ id. Ill. 8 - -
655 I1ennebo~t·.: : .... .. id. id. ;) id. L 2 - -
656 Lorien t. . ..... ~5 id. 2 id. Iîl . 52 moulenr mariê 
Goï id. .. ........ id. id. /, id. m . 62 journalier id. 
658 id. .... ...... id. id. 2 id. lfi . 73 cap. de vais. ret. marié 
G59 id. ..... .. ... id. id. H hospice m. 11 - -
660 id. .. ..... ... id. id. 2 domicile L 60 pcn~ionnéc veuve 
661 id. .... ... .. id. i,1 q . h. id. f. 71 id. id. 
662 id. ..... .. id. id. 2 hÔ]lital marit. m . 35 qllartier-maître marié 
663 Yannc~ .... ... .... i,t id. 3 domicile Ill . 58 sans ]lrotession id. 
664 Lorient. .... ...... 2d id. ;1 hospice m . 5\ c,ordon nier id. 
665 id. .... ... i,\, id. 2 domicile nL 66 perceur veuf 
666 id. .... ...... id. id. 3 hospice L r,7 ménagcre veuve 
iJli7 id. ...... id. id . 2 domicile r. /JO id. id. 
6(i8 id. .. ...... id. id. :1 id. r 1,.) san~ profession mal'iéû 
6(j9 Plœmeur ... ........ id. id. 2 id. m . iI'! garde maritime. marie 
670 I:liantec .... ...... i(1. id. q. h. id. m. G - -ti71 id. ...... .. id. id. q. Il. id. m. 3 - -
Gï2 Lorient. ..... .... .. 17 id. 2 id. f. 'iO sans profession veuve 
673 id. .. ....... id. id. :1 id. r. 7~ id. celill. 
674 id. ... .. .... id. id '1 . Il. id. f. 39 id. mal'iée 
675 Port-Louis. ....... id. id. '1· Il. id. lll. :1 - -
6ï6 Caudan ..... ....... id. id . 5 id. L liS ménagère marÎee 
677 LorÎent. .... ....... 28 id. :1 id. Ul . 65 caHat marie 
6'i8 id. .......... id. id. J hospice L 1J3 menag-ère Il1al'h~e 
679 id. ...... ... id. id. 3 id. f. 10 - -
680 id. .......... id. id. :1 domÎl'ilc L Il -- -

1 1 
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Département du Morbihan (Suite). 

681 Lorient. ... ." ..... 2R nov. ;~ domirÏlI' f. 34 sans profession mariée 
682 id. .. ........ id. id. 2 id. m . 60 journalier marié 683 id. ... ... , ... id. id. ((. li. ill r. 76 ,ans profession veuve 
684 id. .. ........ id. id. :J id. nI. G - -
685 Hiantec. ..... .. . .. id. id. l, id. 1. 42 ménagcrc mariée 
681i Lorient. ....... .. .. 19 il!. 1] . It. id. r. 2:1 sans profession id. 
687 id. ......... id. id. :J id. L 7ll pellsionnee veuve 
68H id. ..... id. id. II· It. id. m . ;:;2 Journalier marié 
680 id. .... ..... id. id. II· It. id. m . 42 id. id. fi!)!) l\iantec. ... ........ id id. 2 id. f. '10 - -
691 id. .. ....... id. id. q . Il. id. r. il9 mônag-ère maricc 
692 Plœmeur .... ... ... id. id. :1 id f. JlJ journalierc id. 
m:1 Caudan ..... ... .. id. id 2 id. f. liO mrnuvere id. 
6U't id. .... ;)0 id. ;; id. r. hG id. id. fig;, POI'l-Louis .. id id. " id. f 35 id. id. 
G~6 Lorirnt. id. id. 2 id. f li - -
fiH7 id. ... .. id. id. '1· Il. 'I!. f ô!) ..-ans profe:--:-;ion vcuvr 
()HK id. .. id. id. ;) id. r '1 ~) jourllaJicl'c m:uiée 
699 id. .... ..... id. id. 2 id. l'. li - -
,(1) id. ... ... id. ir!. II· It. id. r. 71 S8 ilS pl'ofe:::sion marirc 
701 fiiantee. ... ..... id. id. 1(. li. id m. 8 - -
'ïO:! id. .... 1"' dpc. " id. r. :12 mi'naverc mariée 
703 Hennebont. ...... irl. id. 'I· Ir. i,1. m. 5 - -70i id. ....... id. id. q. Ir. id m . 1,2 potier mari() 
7O;, f:alldan. ... id. id. Il id. r. 117 m(~n:lg(:'rc mari{lc 
70r. Port-Loui~. ... irl. id. ;) id. l' f>U m . de poi..-soll id. 
707 id .... 2 id. 2 hO~JliI'C r. !J:~ men.agere veuve 
7()~ Croix ..... . id. id. l, d4!Illi('ile lll. ,>1 marIIl. veul' 
70!) Gavres .. ..... ..' id. id. ~ id. 1'. 1~ couturit'~re ..<"lib. 
710 Caudan. ... ...... id. id. 2 id. fil. il - -
711 id. ....... id. id ;1 id. r. 6\1 l'entit.1l'c vcure 
71:! Hennebont. .. id. irl. '1 It. id. m. \1 - -
,1;1 Lnripnt. . .. id. id. '1 . It . id r. hi journalière marire ,II, irl. .... ... .. id. id. '1 II. id. TH . r,) ouvr. a 11 Jlort m:nlr, iL'-) id. .. ...... id. id. :) Il''[lital marit. m . :11; rhef ounie!' id. 
7/6 id. ., id. II· II. hO~Jli('e m. ~:2 c()ntl'emalll'C veuf 
717 lIenllclJont. .. id. iJ. ". Ir dOIllÎrilr r ~~\J mi~na~{~re marÎi'c 
71R Riantec. ... irl. id. 

'I· " id. m. 10 - -
71~} Caudan .. id. Id. l, id. r. ill ffit'nagcl'c reure 
"i:W Riantec .. l, id 2 i(l. m. 13 - -
'ï~1 Lorient .. .. .. id. id. '1 " id 1'. :\'2 pensionnee veuve 
72:2 Plœmeur. .... id. id. 2 id. Ill . fi:! journalier marié 
'j'2~{ Lorient. . ....... ;') ill. II· I! id. m. :n id. id. 
72', Biantec .. ... id. id. :l id. f. ;)fi mpnagerr veure 
7~5 Caudan .... id. id. :l id. m. lli ror~eron l'Wb. 
/2 1; id. id. id. ., id. r. :lG llIenagcl'e mariee 
7'27 Rianll'c ...... ... li iù. :1 id. r. 12 l~ --- -
'ï2,~ Port-Louis ..... ... id. id. :l id. m. -- -
72H Inzinzac .... ... 7 id. l, id. Il1. l, - -
7311 Biantl'c. d. irl 2 irl. t'. 3() mrn8gère mariee 'ï:n Loril'nt. ......... d. id. ,> id m. ;)1 maîtl'I~ rharr· marié 
7:12 iil .... ri. id. '1'" It hospicp 1'. liO nH'na~œre 't't'uve 
73:3 Haud .. .... ... d. id. 3 dlllllir.ile Ill. :\!i cllarpurier mariè 
ï:Ft 1,o1'1!'nt. .. K id. 1( • It id. III. tir) journalier id. 7;-);) id d. i il. 2 id. f. 1,9 sans profession mariec 
73(; id ... .... d. id. II· It ill. m . ~2 charpentier marié 
73Î Biantec. .... ri. id. ~ id. m. 1; - -73R id. .. .... ... II. irJ. 'I· It id. Ill. 7 - -
,:I!J ill ... ..... .. d. id. 2 id. f. 63 ménagère vcuve 
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___ 8 ___ 
1 

__ 9_-11 

7
4°1 741 

7'12 , 
743 
74'1 
745 
746 
747 
148 
74~ 
7511 
751 
7j-! 
753 

1 
751 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
7'il 
76"] 
7u;' 
7611 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
77:1 
77'1 
775 
776 
777 
7J~ 
779 
780 
781 
7~2 
783 
784 
785 
7K6 
787 
788 
799 
790 
7n 
792 
79:, 
7911 
795 
796 
:97 
798 

r.avres .. '.' ......... [ 
Port-Lollls ....... . 
Loripllt. ........... 1 

Id. . ......... : 
i,t. . ......... ' 
id. 

Hennebont. ....... . 
Riantec ........... . 

id. . ........ . 
Caudan ........... . 
Lorient ........... . 

id. 
Hennebont. ....... . 

id. . ........ . 
Ilialltec ........... . 

id. . ........ . 
id. . ........ . 
id. . ........ . 

Languidic ......... . 
Gavres.. . . . .. . .. . 

id. .. ...... . 
Port-Louis..... .. 
Lorient. .......... . 

id. .. ...... . 
Gavrps_ ... __ ...... . 
Port-Louis ........ . 

id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. .. .... . 

Lorient. . " ....... . 
id. .. ...... .. 

Plœmeur .......... . 
Palais ............ . 
Lorient. .......... . 
Plœmeur ......... . 
Riantec ........... . 
Inzinzac .......... . 
Riantec ........... . 

id. .. ...... .. 
Plœmeur ......... . 
Riantec ........... . 
Lorient. .......... . 

id. .. ....... . 
Port-Louis ........ . 
Riantec ........... . 

id. .. ...... .. 
Lorient. .......... . 
Plœmeur ......... . 
Riantec ........... . 

id. .. ...... .. 
id. .. ..... .. 

Caudan ........... . 
Gavres.. . . . . . . ... 
Plœmeur ......... . 
Lorient. ......... . 
Riantec ........... . 
Hennebon~ ....... . 
Riantec ........... . 

id. .. ...... .. 

Département du Morbihan (Suite). 

6 déc. 
id. id. 
9 id. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
10 id. 
id. id. 
11 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
12 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
'iJ id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
14 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
15 id. 
16 id. 
17 id. 
18 id. 
id. id. 
1\) id. 
id. id. 
id. id. 
20 id 
22 id. 
id. id. 
id. id. 
23 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
24 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
25 id. 
id. id. 
~() id. 
id. id. 
27 id. 
id. id. 
id. id. 

3 
6 

q. h. 
2 

q. h. 
q. h. 

2 

ft 
3 
2 

q. h. 
q. h. 

3 
3 
2 
2 
2 

5 
2 

q. h. 
:1 
2 

q. h. 
q. h. 

2 
q. h. 

3 

;) 

2 
5 

q. h. 
2 
IJ 
2 
2 
;) 

3 
2 
3 
2 
2 
2 

:l 
3 
3 
3 
!J 
2 
2 
2 
3 

domicile 
id. 
id. 
id. 
id. 

hospice 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 

hospice 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

hospice 
domicile 

id. 
id. 
id. 

hospice 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

hospice 
id. 

domicile 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

m. 
f. 
m. 
1. 
f. 
m. 
m. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

m. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

m. 
f. 

m. 
f. 
f. 
f 
f. 
f. 
f. 

m. 
f. 
m. 
f. 
m. 
f. 

m. 
m. 
m. 
f. 
1'. 
f. 

m. 
m. 
m. 
1'. 
f. 
f. 
f. 
r. 

m. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

m. 
f. 
f. 
1'. 
f. 

6 
31 

'2 
5"> 

2 
55 
21 
45 
31 

"2 9 
41 
55 
28 
82 
63 

2 
76 
53 
42 
47 

9 
66 
7i 
18 
3G 
2;') 
76 

2 
51 
65 
39 
19 
61 
51 
30 
48 

2 
8 

56 1 
,) 

51 
50 
66 
59 
75 
59 
53 
1 

53 
7~ 
42 

8 
21 
31 
46 
55 
46 
21 

ménagère 

sans profession 

journalier 
maçon 
ménagère 

id. 
id. 

mènagère 
id. 

usinier 
mènagère 

id. 

ménagère 
jou rnalière 
manœuvre 
mênagèrr 

sans pl'ofession 
id. 
id. 

couturière 
menagère 

id. 

lingère 
peOf'iOllllé 
ménagère 
cordier 
san s profession 
rivenr au port 
marin 
manœuvre 

ménagère 

journalier 
plâtrier 
journalière 
mCllagère 

id. 
sans profession 
journalière 

ménagère 
id. 
id. 

tailleuse 
journalier 
ménagère 

id. 
id. 
id. 

mariée 

mariée 

célib. 
id. 

mariée 
id. 
id 

mariée 
id. 

marié 
Vf'uve 

id. 

célib. 
mariée 
marié 
mariée 

mariée 
veuv~ 

c"lib. 
id. 

mariée 
id. 

mariée 
veuf 
mariée 
célib. 
marire 
marié 

id. 
id. 

veuve 

marié 
id. 

mariée 
id. 

veuve 
mariée 
veuve 

mariée 
id. 
id. 

mariee 
marié 
mariée 
veuve 
mariée 

id. 
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Département du Morbihan (Suite). 

799 Riantec .. ~8 déc. 5 domicile f. 12 
8UO id. id. id. " id. 1. ;)/" ménagère mariée 
801 Gavres ............. 29 id. :l ir!. l'. Lat) id. id. 
802 Hennebont. ..... id. id. :l ambulance l'. fi2 blanchisseuse id. 
803 Lorient. .. id. id. Iq h. domicile l'. 47 sans profession id. 
804 Hiantec. 30 id. :\ id. f. 32 ména~ère id. 
~O5 Lorient. .. 31 id. " id. l'. 3;, bouchère id. 

Département du Nord. 

806 Bruay ............ 28 jui.!. 15 domicile m. 29 mineur marie 
~07 Saint-Amand .... 2 aout 7 id. m. 4'1 mercier id. 
808 Uenain .... ' lU id. id. l'. I~ ménag-ère veuve 
80\) id. 22 id. id. m. 'i:2 mineur marié 
810 id. id. id. id. m. 8 Ill. 

HU id. id. id. id. 1'. 5 m. 
812 id. T " id. ir!. 1'. 7:2 méo3g-ère veuve 
813 id. id. id. id. 1'. 15 m. 
814 id. 211 id. id. r. 23 méIl:lgère mariée 
815 id. :!G id. ilt. r. 52 id. id. 
816 id. 2~ id. Id. m. 30 colportpur célib. 
817 id, 29 id. id. r. ~) j 
818 Dunkcrlfup ..... 1" sept. :l id. f. 411 couturit're l'éllb. 
819 Trith-Sain t-Lè~er .. id. ilt. :J id f. Il:1 rnenag{~re mariée 
820 id. 1 ill. ;) id. 1'. :W id. id. 
8:H Saint- Saulve. id. id. 2 id. m. ;u joul'lwlier marié 
822 id. id. id. 2 id. m. ;, 
~2:1 Tri th-Saint -Lrgf'r . . 3 id. :1 id. m. ;12 jourfl:llif'r veuf 
~~~ Main~ ......... '1 irl. " id. Ill. 10 
825 llullherqne ........ id. id. 1 iJ(\pital r. 1 m. 
8:l6 Yalenciennes. '" 

f) id. 4 domicile m. 118 prM. d'escrime marié 
sn Pr{'seau .. .... G id. id r. f)'t menagere mal'iee 
~28 Trith -Saint-Lrg-er .. 1 id. " i,!. 1'. "2 ill. id. 
829 id. id. id. Ci . h. id. r. J" .. 
830 id. N id. fj id. r. hti nlt"nag(~l"t~ mariée 
831 Valenciennes. id. id. id. 1'. 2 
832 Dunkerque. ~l id. 2 id. Ill. i,,-, jourlHllier marié 
8:1:1 ~lâin7 id id. '1 id. f. 3 
8:14 id. 11 id. 7 ill. 1'. " 835 ill. id. id. ,; id. 1'. !I 
836 Trith- Saiut-Lég-cr .. ill. id. " id. m. N 
8:17 Saint-Saulve. ·1~. irl. :! irl. m. !I 
83K id. id. id. :l id. Ill. 4:1 journalier mariA 
s:m Maing ...... ill. id. " id. m. n 
~lsO Sehourg' id. id. :1 id. Ill. 3m 
8[11 Dunherque. id. id. laz.lrt't r. :l'I joul'lwHere veuve 
8!12 id. 13 id. 4 irl 1'. (12 menagere mariée 
WI3 Trith-Saint- LI'~er. id. id. 3 domicile m. :) 
8~'1 flunkerque .... 1" id. 'I· li . id r. li 
8'1;) Pouai. irl. irl. 2 hospice m. 16 journaHrr l'élib. 
8'16 flo llchy. 1G ill. 2 dom iellc Hl. :m 1II11ll'ur marié 
8111 TritliSai\lt-U~er .. id id. :1 id r 21 mpnaili.'l't' mariee 
8118 Auhy ....... 17 id. 2 id. 1'. J~) id. veuve 
S'IO Ilunkl'I'quc .... 18 id. C) , h. id. m. 4~ cnmionneur marié 
8;,() id. id. id. q. li. h::llP:!u Ill. IIK batrlier id. 
851 Maing. Hl id. 3 domiciJro m. 3i serrurier id. 
H52 Yalelll'icIlllcS ..... id. il!. 2 id. m. 2~ usinil:'l' id. 
853 Steene .. 23 id. 2 id. m. 54 journalier id, 
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8511 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
8b3 
8611 
81}5 
866 
867 
868 
RIl9 
870 
871 
872 
873 
8711 
875 
K76 
877 
878 
879 
8KO 
881 
882 
883 
8811 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
H~1 
892 
893 
8~11 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
91)2 
903 
9011 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
211 
DJ2 

Maing ........... .. 
id. . ......... . 

Beuvrages ........ . 
Trith-Saint-Léger .. 
llunkerq ne ........ . 
Maing ............ . 

id ............ , 
Sin-Je-l'ioble ...... . 
Steene ............ . 
Maing ............ . 

id ' ........... . 
Beuvrages ....... .. 

id. . ....... . 
Marly ...... .. 
r alenciennes .. 
Maing ........... . 
Beuvragps 
Dunkerque ........ . 
Coudekerque-Brauuhe . 
Dunkerque ........ . 
Trith-Saint-Léger .. 
Steene ......... . 

id. .. ... .. 
"aing '" ...... .. 
Rosendaël ......... . 
Steene .......... . 
Dunkerque.. . ... . 
Rosendai'l ...... . 
Warhem ........ . 
[,un kerque ...... . 
Bray-Dunes ...... . 
Lou l'elles. . ...... . 
Rosendaël .... . 
Bray-Bunes ...... . 
Dunkerque ........ . 

id. 
Spycker ........ . 
llourhourg. . . 
Bourbourg-Campagne 
Cappelle .. . 
Bourbourg ....... . 
Waten... .. .... . 
Dunkerque ........ . 

id. .. ... . 
id. . ....... . 

Ilourbourg ........ . 
Bourbourg-Campague . 
Craywick ......... . 

id. .. .... . 
Dunkerque ....... . 

id ........ . 
id. . .. . 
id. .. .. .. 

Craywick .... . 
Trith-Sain t-Ug-Cl' .. 
Saint-Momelin ... ' . 
Grand-Fort-l'hili ppe. 

id. .. 
Dunkerque ........ . 

Département du Nord (Suite). 

23 sept. 
211 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
25 id. 
26 id. 
id. id. 
id. id. 
27 id. 
id. id. 
28 id. 
29 id. 
id. id. 
id. i,!. 
:lO id. 
1"' oct. 
2 id. 

id. i,!. 
Il i,!. 

" id. 
id. id. 
G id. 
\) id. 

id. id. 
10 id. 
Il id. 
12 id. 
id. id. 
J;) id. 
15 id. 
i,!. iti. 
18 i,!. 
21 it!. 
2:) id. 
28 id. 
3 nov. 

11 id. 
13 id. 
id. id. 
JII id. 
15 id. 
11; id. 
17 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
J9 id. 
i,!. id. 
id. id. 
id. id. 
20 id. 
id. id. 
22 id. 
23 id 
Id. id. 
25 id. 
id. id. 

Il 
3 
:; 

" 2 
q. h. 

Il 
5 
5 
G 

:J 
11 

domicile 
id. 
id. 
i,!. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
,,!. 

hôpital 
dOlllidle 

id. 
id. 

:; id. 
t!. il. id. 
t!. Il. htlpital milit. 

2 domicile 
id. 
id. 
id. 

Il. h 1 id. 
1) id. 
2 lazaret 

q. il 1 domicile 
3 id. 
2 lazaret 
2 '1 domicile 

rI. h. id. 
:, id. 
:1 IlaZ1ret 
:1 domicile 

tj. Ii id. 
2 id. 

q. h. 
tl. Il. 

3 
:1 

3 

q. h. 
3 

id. 
id. 
id. 
it!. 
id. 

bateau 
domicile 

id. 
id. 
id. 

2 bateau 
q. h. id. 
q. h. i,!. 

3 id. 
'1. Il. domicile 

~ bateau 
q. il. domicile 

2 id. 

2 

bateau 
domit:ile 

id. 
baratl uement 

f. 8 
1'. ;;6 
m. 18 
f. 51-1 
r. G(o 
m. IHm. 
1'. 75 
m. 61 
f. {t9 
1'. 2il 
m. 21 m. 
Ill. 61 
f. i3 
m. 2t' 
r. Ij 
III ~ 

m. 2D 
m. 5R 
r. 1 
TIl. 3H 
f. (il 
III. 5H 
m. fi9 
m. 
m. 
f. 
rn. 
m. 
f. 
m. 
m. 
1'. 
m. 
1'. 
m. 
1'. 
r. 
1'. 
m. 
m· 

4~ 
59 
19 
:111 
61) 
57 
MI 
:li; 
Il 

70 
4:1 
5;) 
51 
32 
31 
~9 

m. 15m. 
m. !tg 
1'. :li) 
m. 
m. 
m. 
1'. 
m. 
m. 
ln 
r. 
1. 
r. 
m. 
l' 

IIi 
17 
11 3 
58 
48 
:2:') 

i 
6 

G2 
4l 
49 
~~ 

m. ~G 
f. 20m. 

11 
3:, 

m. 
m. 

ménagère 
journalier 
ménagere 
couturiere 

ménagère 
minenr 
journalière 
ménagère 

ferblantier 
ménagèrtl 

charrutiel' 

rnioeur 
marin 

douanier 
ménagere 
journalier 

id. 

('hal'bonnier 
journalière 
marin 
maçon 
t'ultivatrÎre 
marin 

id. 
mi'nagère 

pêcheuse 
cabaretier 
journaliere 
in~titutrice 
ménag-ère 
ouvl'iel' 
journalier 

comptable 
balt'liel'e 
marin 
journalier 

id. 
couturiere 
batelier 

id. 

journalière 
Itatelière 
coutrr.maÎtre 
ména~ère 
batelier 

journalier 

mal'iée 
celih. 
mariée 
celib. 

mariée 
marié
mariée 

id. 

marié 
veuve 
celib. 

mariô 
id. 

marié 
veuve 
veuf 
marii~ 

m:uié 
veuve 
c"lib. 
marié 
vcuve 
marie 

id. 
mariée 

veuve 
madé 
vcnve 

id. 
mariée 
celib. 
marié 

marié 
mariée 
veuf 
('"lib. 

id. 
reure 
marié 
eèlih. 

reure 
marii.'c 1 

m:uié i 
mariée 1 

marié 

ei'lib. 

Rl 
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Département du Nord (Suitei. 

9U nunkerqn~ .. ~7 sept. 2 domicile m. 2', forgel'on célib. 
W~ Graud -Fort· Ph i li ppe id. id. ~ id. 1". 59 m. de poisson mariée 
915 Petite· Synth id. id. I~ id. m. 2,'-1- journalier marie 
91G lJunkerque. 2~ id. - b"rallul-mcnt r. 2i meuagere mariée 
917 id. ~ dl-c. matr,l'Ilit(~ m. 

Il?:! VIt) Pit~am ..... id. id I~ batl-au r batel icre mariée 
~I~ Steene ... il id. ~ domicile m. peintre marié 
9~O Beqrues ...... ;J id. ~ hlÎpital Ill. id. id. 
91\ id. li id. dOlllicilr. r. 11 ln. 
922 Saint-Pol-su r-}lrr. id. id. 11

2 
id. m. :J 

~2:1 id. 7 id. id. r. 56 lc~si\'eu~e veuve 
92', id 9 id. ~ id. r. ~:) id. el-lib. 
D25 Coudekarq ue-Branche. i il, irl li h. id. f. :l 
92fi l\Iortag-ne. 1~ irl. \J id. r. ~I ti~seu!'e mari{'c g:O Sain t-Po[ -su t'-~lel· .. id ill. id. r. 1 
~n~ Ilunk('l'Que 1:. li\. .- baraquement Ill. ;);) inlirmil't, mariô 
~29 Granll-Fort Phitippe L ~ 1 id. 4 uOlllicile m. 2 
\J:lI) ld. id. id. :\ id. lIl. 
931 id. id. id. ,> id. r. ri 
9:)2 id. ill. iu. ~ id. 1'. G 
9:\:\ id. ~() ill. 5 id. r. (i:l pècbeuse mal'iee 
V;l'l id. 21 id. li id. r. ,')9 id. id. 9;;,. id. :2~ id. 

I\·:l 
id. r. ; ~;~ nwnag-Pl'C id. 

!'3f.i id. id id id. m. ;) 
U:Ji id. id. id .. i<l. Ill . H 
\J:l·~ id. '2,1~ id. :l id. 1'. 
U:19 id. id. id. ;l id. 1lI. fi!~ Hl:lrin Irllf 
V'tO id. id. id. il id. m. fi 
%1 nUllkr-rqnc. Id. id. 11\. il. id. ln 1~llr 9t,2 id. id. id. :1 id. m. .1 I,Jombi('r marie !l1t:1 id. '2~) id. 1'1 ;/l. iiL Ill, ;)8 JOllrnalier ce lib. 
V44 I;rand-Fort- [;I;ùiJ;I;e ill. id. Id. r. 1 
~"~5 id. id. 1'1. " id. r. I,N pl'c.lwusc mariée 
~~~lG flllnkerqnr. 2Ji id. ., id. r. 1,1 coutnril'r~ if!. 
~)!J7 ld. :li id. 1'1 -h. haralfllPIllCllt nt. :, 
~!(H id id. id. 2 domicile r. ~l\; journ:dl"I'c ri-lib. 
~)'l~) (;rand-Fort l'hil ippc id. id. id. f fi', IH'c!Jcnsr yt'nvc \1:.0 id. id. id. Id. Ill. ... marill mari,', 
Dol id. id. il1. • > id. m . f19 id. veuf 
952 id. id. id il id. r. ;) 
\153 id. 2;-": id. ;i id. m. 
~)J'-l- lIunkerque. id. id. l, bru'aq Qi'Ine'n l 1. '.!.i jOllrn;llièl'C mal'ice 
UJ5 Il\. 2H id. 'ir h. hospice m. ;>7 boulanger célib. 9;'6 Grand Foct-Philipp" id. id. 2 dOll1lcÎ Ir, m. !19 marin m,trié 
~)~) i id id. id. id f. :2', l\i\('heu~c mal'iee 

Département de l'Oise. 

958 Boran f) mai r;lllline lU ::v·-\ tCIT3ssÏt'r célib. KiD JIarollr, ~fi juin li domicile 1. S 
~)fîO id. :2', id. li id. Ill. :!lll 
90l IIn'elcs ..... IN juil. 3 id. m. 9 
Uli2 )1:H'elies .. ~II id. S id. r. !) 
Bn:l ici. ~l! id. \1 id. Jll 1 Uf}t, Clermont :W BOlÎ l prison f. t,l, journalierc mal'iee vm Chantillv ~1 irl. uomicill- f. :21 lllèna~ere cclib. 
'J()(j Sainl-Sa~mSi)n :Y, id. id. r. :J 
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967 
\)68 
\)69 
!J70 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
9RO 
\)81 
982 
983 
9~iI 
985 
986 
\l~i 
\188 
!lB\! 
\)90 
(191 
992 
\J'J3 
994 
995 
mm 
~9'j 
99H 
\199 

1.000 
1.001 
1.002 
1.003 
1.004 
1.005 
1.006 
1.007 
1.008 
1.009 
1.010 
1.011 
1.012 
1.0U 
1.014 
1.015 
1.016 
1.017 
1.018 

Département de l'Oise (Suite). 

Marolles.. . . . . . . . . .. 31 aoû t. 
Beauvais. . . . . ... . . di. id. 
Saint-Firmin. . . . . . . 3 sept. 
Marolles. . . . . . . . . . 4 id. 
Ermenonville...... 7 id. 
Esches. . . .. . . . . . 8 id. 
Allonne ......... ' . . 10 id. 
Beauvais .......... id. id. 
Longueil-Sainte-Mam 11 id. 
Varmifroy.. . . . . . . . 15 id. 
Beallvais ........ .. 21 id. 
Thury.. ..... id. id. 
Montepilloy.. . .. ... 24 id. 
Chantilly....... ... 26 id. 
Gouvieux........... id. id. 
Beauvais .......... id. id. 

id. . . . .. 27 id. 
Mareuil·sur-Ourcq .. id. id. 
Chantilly ........... id. id. 

id .... . . . . id. id. 
Compiègue.. . .. ... :lIJ i,l. 

id. . . . .. id. id. 
r.hantilly........... 1"' oct. 
Gouvieux..... 2 id. 
)Jontataire ....... , . . .) id. 
Longueil-Sabt8-Marie. fi id. 
Chevreville.. .. .... id. id. 
Gouvieux........ 5 id. 
Fontenay-Torry.. Il id. 
Montataire.. . .. . . . . . U id. 
Longueil-Sainte-Marie. 1:) id. 
Chantilly...... 17 id. 
Montataire. . . . . . . .. IH id. 
Charière ........... id. id. 
Montataire. . . . . . . . 19 id. 
Saint-.IIaximin.. . . .. id. id. 
Compiegne. . .. . .. 20 id. 
r.ourteuil. . . . .. ... 21 id. 
Montataire. . . . . id. id. 

id. ......... 23 id. 
Sempigny. . .. .... 2i id. 
Montataire .' 1" nOL 
Saint-.Ilaximin... .. id. id. 

id. ...... 2 
id id. 
id. ...... id. 

id. 
id. 
id. 

8 
((.h. 

7 
1 

1 
q. h. 
q. h. 

5 
Il 
a 

il 
6 
6 

1 
3 
:1 
5 
il 
:1 
:; 
:; 
fi 
1 
6 
1 
:3 
2 
1 
:1 

2 
Montalaire ..... ' 6 id. ~ 
Songeons.. . . . .. . . 8 
Montataire. . . . . . . . \II 

id. '1. h. 
id . ~I 

Saint-Maximin..... la id. a 
id. ...... 20 id. 2 
id. 2~ id. 1 

domicile 
hopital 
voie publique 
domicile 

id. 
voie publique 
domicile 
hôpital 
local accidentel 
domicile 
hôpital 
domicile 
refUf(è de nuit 
domicile 

id. 
hilpital 

id. 
cantine 
domicile 

id. 
hospice 

id. 
domicile 

id. 
id. 

local accidentel 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id_ 
id. 
id. 
id. 
id. 
HI. 
id. 
id. 
id. 

bateau 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

m. 
f. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
f. 
m. 
m. 
f. 
m. 
m. 
f. 
f. 
m. 
m. 
m. 
Ill. 
m. 
m. 
m. 
f. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
f. 
Ill. 
m. 
m. 
f. 
m. 
Ill. 
f. 
r. 
1'. 
m. 
m. 
m. 
Ifl. 

m. 
m. 
f. 
t". 
f. 
m. 
nI. 

Département de l'Orne. 

1. 0191 Rai. - ............ "1 30 août 1 3 1 domie.ile 

8 
11 
53 

2 
50 
45 
47 
78 
27 
51 
72 
32 
33 
5 

manouvrier 

boucher 
journalier 
jardinier 
domestique 
terrassier 
manouvrier 
manouvrièl'e 
manouvrier 
terrassier 

73 sans profession 
32 journalier 
62 inlirmiel' 
35 terrassier 
5!1 peintre 
30 mendiant 
45 
17 
50 
46 
hi 
35 
5~) 

24 
4~ 
1\1 
4R 
10 
4!1 
li 
56 
25 
5:1 
:33 
22 

manouvrier 
id. 

mènagèrfl 
charretier 
forgeron 
manouvri('l' 
cultivat!'ur 
manouvrier 
journalier 
forgeron 
ruiseur de sucre 
ménagère 
forgl'ron 
ouvrier 
manQll Hier 
journalière 
eharhonnière 
journalier 
jOllrnnlièl-c 

1 -
11 -
34 manouvrier 
3l carrier 
49 journalier 

~) -
4 -

3'( torgeron 
25 menagel'e 
(j5 journaliere 
3ô id. 
32 carrier 
7 -

ouvrier 

célib. 

marié 
célib. 
marié 
veuv~ 

célib. 
marie 
veu ve 
celib. 

id. 

veuve 
cèlib. 

id. 
id. 

marié 
id. 

eelib. 
id. 

veuve 
mari~ 

id. 
crlih. 
marié 

id. 
id. 

celib. 
marie 
marire 
marié 
ccliII. 
veuf 
mariée 
marie 
célih. 

id. 

m:lrié 
id. 
id. 

célib. 
id. 

m~fI'iée 
id. 

marié 

1 marié 
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Département du Pas-de-Calais. 

1.020 Portel ..... l, s"pl. :1 domicile f. ') - -
1.021 id. ..... 21 i,!. l, id. lU. 7 - -
1.022 id. o • • • • • ill. id. ~ id. m. III joul'llalier marié 
1.023 Sainl-Olllel' . ... .... id. id. 2 iu. Ill. 3H batelil'r id. 
1.02~ l'orlel .... .... .... 22 id. It id. 1'. .) - -
1.025 id. ... id. id. 0) id. r. frll malelot mariee 
1.026 id. 2:\ id. l, id. li! ;;', hou laU)!i'r marié 
1 027 id. id. id. 5 id. 1'. lG :,-,an~ proression cMib. 
I.02H Portel .. ... 23 id. l, Ilolllicilc f. (i:) matelot Illarit'e 
lO2!l id. ...... 1', iu. 2 id. Ill. 4!J marin marh'~ 
1.0:\0 id. .. id. id. / id. 1'. Iii matelot mariée 
1.1131 Saint-Omer. ..... id. id. 2 id. 1'. nt maratellère veuve 
1.032 id. 1,) id. ::, id. m. l', - --
1.033 Id. .. id. id. / id. m . 47 mal'În marié 

1 1.m'l Boulogne-sur-.lle!' .. id. id. 2 hôpilal m. fil journalier id. 

i 1.035 Portel .. 26 id. (; domicile Ill. 3" marin id. " 1.036 id. .... ..... id id. " iri. r. ~ - --
1.0:!i id. id. id Cl id. m. 5 - -
1.038 id. id. Lll. :l id. l'. 2~ Illatelot c<'lib. 
1.o:m id. .. .. '2Î iu. , id. m . :H; charpentier marié 
1.0',0 id. .. .. 2, id. !) id. 1'. ,H matelot mariée 
l.uH i,!. ...... iJ. id " id. Ill. 35 douanier marié 
1. 0'12 id. .... ..... id. id. ~ id. 1'. (; - -1.1)1'3 id. ..... i,!. id. li id. m . 1,1 marin marié Il. 04~ Calab. id. id. 1'1. Ir. baleau m. :IJ id l'elib. 
1.0j:l Porl.'1 ~\I id. .) domil'ilt-' r. " - -
1.0~(j id. .. :';0 id. 5 id. Ill. H; (,()l'liipl' cèlib. 
1.047 id. id. id. .. iri. m . 'l;) marin marié 

1 
1 1.0ll8 1(1. id id ;, i,l. Ill. {ah id. id. 

1 
: I.OI,~ irl. l''oct. :1 id r ~;1 filatrlnt crlib. 

1.050 lIill~e, .. id. id. 
1
4 il. Id. Ill. :l(J ouvrier marié 1.(j;)1 Saillt-Omer .. id irl. Ill. 1lI. :;11 iJrasst!ur id. 

1.0,,2 PlIrtrl. .. ~ id. id. lII. .) - ~ -
1.05:; id. il!. ill. (; iu. 111. 1~1~\1 - -1.05'1 id. ... ... 3 id. :! id. 1'. matelol l'l'lib. 
j .0"" id id. i :1. ft id. Ill. " - -1.0;)(] id. " id. :; id. r. ;\7 llIatelot mariée 
1.0:'/ id ... id. id. " id. m. 'L~ tonnelier llull'ié 
1.058 irl. iu. id. :\ id. llI. 5H I1Hl.I'ill veuf 
1.0;)9 Boulo~n"·,u)'-.\Ie,' .. id. id. 2 h,ipital Ill. ;,,:\ journalier marié 
1.0f10 Lapugnoy id. id. l[ h. domicile Ul. 5'1 jardinier id. 
1.061 Boulogne-sur-Mer. 5 id. (; id. f. Il~;11~1 - -
1.062 Aueilel .. id. id. 3 id. f. menagere mariée 
1.063 Outreau. id. id. A h. id. m. 32 charretier marié 
1.06fr Portel. 13 id. 4 id. f. 3 - -
j .065 id. ... id. id. l, id. r ;-, -
1.0tin id. id. id l, id r l~ -
1.0G7 Boulogne. id. !d. Iq h. hùpilal 1. <iO eh!a'onniere vcuve 
1.0(IK Dannes .. .. ... id. id. :l domicile III tiH journalier veut' 1.0fi9 Portel ... ... 7 id. 3 id. m. 1.1 - -1.070 Uoulogne .. ... ... id. id. ~ id. m . 59 "!l'outier marié 
1.071 Leraux .. id. id. " Id. L ~ - -J .Oi2 Carvill .. id. If]. :1 id. m ,'1 houilleur marié 
10i3 Portel. n id. H id f. J~ matelot mariée 
1.0711 id. " id. id. 2 id. m. 6Ù marin marié U175 id. id. id ~ icI. m. 34 vannier id. 
1 07G noulognc ....... ... id. id. :l id. m. 2 - -1.077 Portel .... ..... ... 10 id, 6 id. m . 18 etudiant télib, 
1.0~8 id. "., , ... , id. id. 3 

1 
id. 1jI. itj marin venf 
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Département du Pas-de-Calais ~S"ite). 

1.079 Saint-~;tielllle . , .. , . 10 oet. 'l· h,l domicile f. 6 - -
1.080 id. ..... id. id. q. Il id. \". !) - -
1.081 Portel ......... .... il id. :2 id. L 5:1 journaliere veu\e 
1.082 id. , ............ id. id. 2 id. m . 31 charretier mal'iè 
1. 08:, Saint· Etienne ...... id. id. 2 il!. m. II~ cantonnier l'l'lib. 
1.08~ id. .... ill. id. 2 id. r. :) _ . -
1.085 Lef3ux ............ id. id. ~ id. \". 2 - -
1.086 Carrevin ........... id. id. 2 id. m. ,~;~ houilleur m;nié 
1.087 Sang·atte ..... ...... id. id. ;1 id. m. (1 - -
1.088 Portel ............. 12 id. :1 id. m. 5(, marin marié 
1.089 lloulogne ....... ... id. id. :l hûpital r. '1'1 ménagère mariée 
1.090 Lefaux ... ..... . ... id. id. :1 domicile m. 1 - -
1.091 Outréau ...... id. id. " id. m. 27 chaul)"eur marie 
1.0~2 1 ortel ....... ...... 13 id. ~, id. m 37 marin id. 
1.093 Boulogne .. ... .... id. id. 2 hùpital m . :W id. id. 
1.09~ Guine ...... .... i~ id. 2 domicile m . 2'1 j our~al ier cèlib. 
1.095 [Jaunes ..... ... .. id. il!. 2 id. m . ~);~ ouvrIer marié 
1.096 OnUéau .... ... iù. id. 2 id. m . fil journalier cl'lib. 
1.097 Ste-~Iarie-Kerq ue .. id. iù. 3 id. L 17 ménagel'e mariée 
1.098 Boulogne ...... ' 15 id. 2 id. m. 7 - -
1.099 II uiges .......... .. id. id. q. h. id. m. 3 - -
1.100 Portel ...... .. 16 id. 4 iù. f. 5 - -
1.101 Coudette .. ....... .. id. id. Il id. m . 4~ journalier marié 
1.i02 Dallne~ ......... t7 id. 2 id. m. :lJ ouvrier. id. 
1.103 Saint-Etienne .... .. 18 id. 2 amhulance m . 16 journalier célib. 
1.10~ Boulogne ..... . " 20 id. Il hôpital m . 31 marin marie 
1.105 Calais, .. ....... ... id. iù. " domieile m. :y; chill'onnier id. 
1.106 Saint-Etienne ...... id. id. 1 ambulance r. 16 manouvl'iere mariée 
1.107 l'artel. ....... ~l id. 7 domicile L 41 matelot id . 
1.108 Étaples ......... ... id. id. il id. nl. ~ - -
1.109 Hesdin-l'Abbe. id. id. " id. r. GO mènagcre mariee 

1 1.110 Sall~atc .... .... id id. :\ iù. m. ri - -
1.111 id. .... ... ... 22 id. :\ id. L " - -
1.11~ Portcl .......... 21( id. 5 id. m. 3 - --
1.113 Calais ............ 25 id. 2 id. r. 2 - -
1.114 id. ........... id. id. 3 ilôpital m . 31 chiffonnier marié 
1.115 Lapuguoy .. ...... .. 26 id. 2 domicile f. 71( mCJ.lagere mariée 
1.116 Calais .... ........ ',n id. i( hôpital f. G;l Id. Veu\'e 
1.117 Sai nI-Omer .... " .. id. id. 2 roie publique \". 7 -~ -
1.118 id. .. .... 28 id. " hôpital f. 2 - -
1.119 Auehf'l .. .... .. ' id. iù. :1 domicile 1. iJ~ Illt'nagère mari('c 
1.120 Sangatte ... 29 id. ;; id. 1. 47 pêcheuse veuve 
1.121 Calais ... 30 id. :l hôpital f. " - -
1.122 Tubersent ". id. id. :1 domicile f. 'i3 mènagérr mariée 
1.123 Olltl'éau .. id. id. 2 id. hl. :3;1 journalier marié 
1.124 Boulogne .... ..... 1'" nov. q. h. hùpital f. :1 - -
1.125 Etaples ..... ..... id. id. 5 domicile 1'. 5;') matelot veuve 
1.126 id. ...... .. .... id. id. ~ id. L 4 - -
1.127 Portel ......... , ... 2 id. :l id. f. 69 journalière mariée 
1.128 Boulogne ..... ..... id. id. 2 hôpital f. 1 - -
1.129 Calais. ...... ,-,. id. id. 2 domicile ( 10 - -
1.130 Cormont ...... .... id. id. li· h. id. t. 17 ménagere cèlib. 
1.131 Boulogne .. ....... .) id. 2 id. L 10 - -
1.132 Etaples ............ id. id. :) id. f. 2~ matelot célib. 
1.133 id. ............ id. id. :l iù. f. ~ - -
1.134 Boulogne .......... 4 id. ;; hOpital f. 6 - -
1.135 id. .......... id. id. 3 id. m. 1 - -
1.136 Etaples ......... id. id. ~ domicile f. 33 matelot mariée 
1.137 Montreuil. ... " .... ;; Id.' q. h. id. f. 60 m. de légume::; id. 
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Département du Pas-de-Calais (Sni/c.,. 

LUS Fren<:q .. ;) lIur. 3 dOlllicile m. 20 mC'unier cèlib. 
1.139 Etaples ... id. id, It id. f. (,H matelot mariée 
1.IitO Frencq 6 id. l, id. m. ;)1 meunier reuf 
1.1~1 TuiJer<cnt.. , . K id. ., id. L 12 
1. llt1 id. ~! id. id. 1. 3') m('nagerc mal'j{'c 
1.1!'3 Boulogne .. id. id. id m. ., 
1.1it~ id. id. id ~ id. m. ;t) ouvrier célib. 
1.14" Calai, .. id id. id. m. 'It") tulliste mariè 
1.140 id. id. i,!. 1 hÔI>it:l1 m. .," 

ma~'oJl cèlib. ." 
1.Hi Etaples .. id. id domicile r. 5 
l.14R id. id. id. ;) id. m. 1 
1.11,9 id. JO id. .) id. r. 09 matelot yeure 
1.150 id id. id. :1 id. m. 
1.151 Tuhrrs('Ht. .. Il id 15 id, 1'. 117 jourJlaliè}'(~ mariée 
1.152 HOlllog"ne. id. id. 2 1IO~pi('c 1. ti2 menag'ere veuve 
1.1;)3 Etaples .. id. id. 4 doulirilc 111. 1 
1 154 id. id ill. 4 id. Ill. :')(/ marin mal'jé 
1.155 Montreuil, 12 id. hospice 1'. 3 
1.150 Portel, . 13 id. :1 dOlllicile 1. 6~ journalière mnl'iee 
1.157 Calais ... id i,\, :; h()~jlit'{, m. :15 marIn mal'il~ 
1.15~ Etaples .. id. id. 2 domicil,' r. :)'i matelot mariée 
1.159 id, id. id. 2 id. m. ,6 m. 
1.160 Guines .. id. id. 2 id, 1'. ::0 joul'naliere mariée 
1.161 Sainl-Jo~se . id. id. I!. l,. id. r 5U menagere id. 

1.1

02

1 

Sangatte. id. id. 1 i,\, m. 3~ charpentier marie 
1.16:3 Outréau. \l, il!. 2 id r. 5 
1 Jtî', id id id ., id. l. (,6 Inenagerc mariée 
1.165 l'onel Id id. id 1. J 
1 !lin Ftaple, lé> id id 1 Hi mali'lol mariée 
1.16i id. id Id. id. t. ;IS id, id. 
l, lfiK CaJaL· 'If; id id. m. ',fi 111f'i'anÎri-en marie 
I.lti!) j Jull'l'au id. id. 1[. h. id 1 ~8 ;.;all~ pl'ore:-,~iol1 célib. 
1.nO J:oulo~ne .. id. id ,) id. Hl. /12 marin marié 
1.171 Calai;. id. id. ,) hO:-;Jlice m, 51 id. id. 
1.172 Etaples, 17 id domicile r. 2 
1.17;: id. id. id. i id. m. 1 
1.1i'\ Portel .. id. id. 8 i,!. r. 2 
1.1ï5 Calais, . id. id. id. m. 4:l ouvrier veuf 
1.176 Etaples .. 18 id, 2 id. m. 5H marin marIe 
1.17i id. id. id. l, id. 1'. 21 
1.178 id. id. Id :1 id l. 7 
1.179 S~lngatt{' hl Id le! r. {-l', mtnHgt-H~ mariee 
1 ISO Eta l'les id id :; iLi r. III 
1.1KI Id id id. l, id. Ill. 
1 IK2 ~llJlltrl'ui\. ,d. iii 2 hospiCt' li!. ;)3 j'ouvreur 1Ual'it~ 
1.18:; Fl'enelj. id. id. domîl'i1~' r. :~(Î mènagcl'l: mariée 
1.1811 Boulogne. t!! id hüpital 111. ;}2 journalier marié 
1. IX;' ill. id. id. '1· l, id. 1i1. :\~ marin id. 
1.186 id. i,1. id. ~ id. m. :0 journalier id. 
1.1~7 Calais. ' id. id, .) id. m. 41 macon id. 
1.1RH Etaples .. id. id. q. -il. domicile f. 1 
1. 18!) id, id. id. lit id. f. 
1.190 Ardrps ... id, id. .) id. m. :.h manouvl'ier marié 
1.191 Camiers .. ici. id. q .-h id. f. ;lft matelot mariée 
1.1V~ id. id. id. q. il id. f. :!:) salls profession célib. 
1.19:, Etaples ... ~Il id. " id. f. 2:"; matelot marièe 
1.191, Attaques ... id. id. id f. I,t journalière id. 
1.195 Brèmes id. id . ) ~~ . 10 . 110 manouvrier marié 
1.190 Hucqueliers id. id. f. 13 
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1.
197

1 

nerli nghem ... ..... 20 no\' . 2 domicile m . 35 charpentier marié 
1.198 Porlel ..... ... ~l id. 3 id. m . h6 marin id. 
1.199 Boulogne ....... .. ' id. id. 2 id. m . 111 id. id. 
1.200 Etaples .. .... ...... id. id. 4. h. id. f. 1 - -
1.201 llrêmes ......... ... id. id. 7 id. f. 50 mrnagère mariée 
1.202 Coulogne ... . ,. .... id. id. 3 id. m. 14 - -
1.20:] Portel ....... ...... 22 id. 3 id. m . 60 marin marié 
1.20il Boulogne .... ..... id. id. q . li . hôpital f. 45 journalier celib. 
1.20fl id. .... ... ... id. id. 'l· h. domicile m . 35 marin maJ'ié 
1.206 Étaples ..... ... .... id. id. 3 id. r. 7 m - -
1.207 id. ......... if\. i,1. 2 il\. f. 10 - -
1.208 A ttaqlles ........ ... id. id. 2 id. m . 53 cultivateur marié 
1.209 Ste·)larie~Kerque .. id. id. . , id. m . 3~ manotlvrier celib. 
1.210 Portel ............. 23 id. il id. r. 3 - -

1211 Boulogne .. ....... id. id. 2 id. m . 4\l journalier marié 
1.212 Montreuil. ... ...... id. id. 3 id. m . 50 serrurier veuf 
1. 213 lIesdih ... ... ....... id. id. 3 id. f. 9 - -

1.214 Etaples .. .. ... .. ... 211 id. 2 id. f. 6 - -
1.215 Portel ...... ....... :25 id. 3 id. r. 60 matelot veuve 
1.216 Etaples ... ........ id. id. 2 id. f. 7 m. - -
1217 Cucq ........ ...... id. id. 2 id. f. 17 sans proression cr,lib. 
1.218 St-Marti n·Boulogne .. id. id. 2 id. m. 48 manouvrier marié 
1. 219 Boulogne ......... 26 id. q. h. hôpital ffi. 52 journalier id. 
1.220 id. .. .... .. i,!. id. B domicile m . 4~ marin id. 
1. 221 Montreuil. .. .... -. id. ifl. 6 hospice f. 47 juurnaliere mariée 
1.222 if\. .. id. id. ~ domicile m . ;,IJ tailleur marje 

1.~23 Etaples. ... .... .... id. id. 11 id. f. 41 matelot mariée 
1.224 id. .. -_ .... id. id. 3 id. m. ;~ m. ~_. -
1.225 id. .. .. io. io. 11 io. f 24 matelot mariée 
1.226 id. ...... .... id. id. 9 id. m . 25 marin marié 
1.227 Pl'eurf's. ... ....... :!Î id. 4 id. m . 6Î jonrnalier id. 
1.22K Etaples ....... .. id. i,1. 3 id. r. 28 matelot mariée 
1.229 llohem .. ... ... ... 2R id. 3 id. nI. 14 - ~-

1.230 Bou logne ..... 29 id. q. Il. i(l. m. 16 sans profession cdib. 
1.231 id. ....... id. itl. 2 id. r. 10 - -
1.232 Ardres ... ....... ... id. id. 2 id. m . 65 journalier veut' 
1.233 Boulogue ... ...... :~I) id. ~ hôpital r. 4 - -
1. 234 id. ...... .... it\. id. :] domicile m . 32 marin marié 
1.235 id. ..... ... 1" dér. tl. h. id. ffi . 69 chiffonnier id. 

1.236 Calais. .... id. id. 4 id. Ill . 116 colporteur célih. 
1.237 id. ....... id. id. 4 id. r. 1 m. - -
1.238 Guines .. ... ... id. id. 2 id. r. 43 journalière veuve 
1.239 Boulogne ... ... 2 id. q . h. hôpital f. 62 ménagère mariee 
1.240 id. .... ... id. id. r. domicile m . 23 marin célib. 

1. :di1 Attaques .... ....... id. id. 7 id. \'. 32 journalière mariée 
1.2[12 Preures .. ...... .... id. id. 5 id. m . 52 journaher marie 

i.2~3 Hucqueliers. ..... id id. 5 id. r. '1 ~.-

1.244 Calais ..... .... .. 3 id. 7 id f. il;) ménagere mariée 
1.245 Halinghem .. ....... id. id. 2 id. ffi . 30 journalier marié 

1. 246 Courset. .. ......... id. id. 2 id. f. 61 ménagere veuve 

1. 2il7 Outréau ... .... .. .. , id. id. q. h. id. f. 5 - -
1.248 Calais ... .. '1 id. ti ill. m . :!'l marin marié 

1.249 Widehem. id. id. ., Ill. f. 3 - -
1.250 Halinghen .. id. id. 2 id. f. a m. - -
1.251 Halinghen ... . . . . . . 5 id. 3 id. m. 39 m. de poisson marie 

1.252 Ardres ......... .... id. id. 2 id. m . 41 jo~rnalier id. 

1.253 Outréan ............ id. id. 2 id. f. 311 menagere mariée 

1.2;ill Hucqueliers ........ id. id. 4 id. ID. ~8 chiffonnier marié 

1.25t> Balinghem ........ , id. id. 3 id. ft.! 6 :..... -
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Département du Pas-de-Calais (Suite). 

1.256 Calais ... 6 Me. :! domicile 01. 5/ marin marié 1 257 ~/oIllreuil .. id. id. :2 ho~pi('(' m. 2() menuisier id. 1.25K Cucq. id. id. :! dOlllicile m. 2ft id. id. 1. 25!J Andres. id. id. id. 1" H2 ml'na~i'n' Yt'U,'C 1.260 Sailll-AulJill id id. ;\ id. r. 1 II. 2Gl La Caloterie. id. id 3 id. Ill. {IH ma \lOU' ri,' r 1113rié 1.2G~ Bourtlles id il!. q. h. id. Ill. 6,1, jouJ'lwlier celib. 1.163 Etaph's .. id. id. IJ _h. id. Ill. :1 1. 2G~ id. id. itl. 1 id. r. 1'1 1.265 Ecu ires' id. id. /1 id. Ill. G 1. 266 La Caloterie ... ï id. id. m. 12 1.267 Etaples. ili. id. 2 id. m. 50 .iournalier marié 1.:1GK I1esdill. id. id. . , hilpital tll . 3" id. ('('lib. 1.26\J Calais H id. 10 domieile r. 1\1 m('lla!!ère veu\'c 1.270 Brexen 1-ElIol''! .. id. id. 11 id. m, ;,0 cantollniel' marié 1.271 Andres !I id. 3 id. r. 4 1.272 IInbfl'sen lU i,1. :1 id 1\1. lit> maçon marie 1. 27:3 ~/ontreui!. . il!. id. :3 id. r. 1 1.274 Bourthes .... id. id. 1". h. ir! r. 35 journalil~re mariéc 1.275 Inxent ......... 11 id. :t id. Ill. :1 1.276 Montreuil ... id. id. ho~pi('e m. 6" charretier reuf )-"1.277 lIalin~hen ...... id. i(!. ;. dOlilieile r. 10 1 ~7R Preu t'es, . id. id. l, id. r. 15 llH'uag-f'l'c marii~(' 1279 Beussent. id. id. .. id. Ill . :JI, cordonnier mariA 1.280 Beauraitlville. id. id. li id, r. r.2 llléna!!i~r~~ mariée 1. 281 St-,llartin-llllu IO!{lle. id. id. ~ id III /:J manOU\TICI' l'cul" 1.28:l Etaples. id ill. :\ id Ill. 19 mal,~on ccli Il. 1.183 id. id. id. 
" 

id. , 
1.28'1 11uIltreuil. .l:..! id. 2 ho~pice 1". :..!t, journalierc célib. 1. 285 i(!. id. id. '1 id. m. 9 1.:l~6 Il"lIuy id. id. ;. domirile r. :] 1.287 Pl'eur·e ....... id. id ;1 id. r. ;>i ménagi'fp vcuve 1.288 id. id. id. 3 id. TH. 65 eultiv:ltelll' marié 1.280 Enquin. 1:\ id. id. Ill. 3~ domeslique id. 1.2\10 :'leu yille -slIr·Mer. i(!. ill. :] id. r. 68 f-ans profcs:-:ÎOll "euve 1.291 Inxrnt. .. 1'1 id. :] id. 1" fi 1. 2!12 Airon "'-IJ .. id. id. 5 id m. ',0 faïeu('ier célib. 1.2\)3 }/ontrcuil. ......... id. Id. :] ho~piel' f. 26 journali"re id. 1.294 'iielles-lrz-B1éq u in. id. id 1 domi('ile m. C)S 'manuuvrier marié 1.295 Calais. 15 id. id. 1'. Il;) ménagère mariée 1. 296 Halill~hen id itJ . !, id. m. li~ terrassier marié 1.297 Uutréau ... Ji; id. " id. 1" /1 1.298 Calai, . 17 id. ., id. 1. ~~I joul'ualière veure 1.299 id. id. id. id r. H;-) id. mariée 1.300 lIalinghen. . ... itJ. id. . ) id. m . 71) garde part. marié 1.301 'iielles-Iez-Blé,!uin . id. id. H id. m. ;)~ manouvrier id. 1.30:! Parenty ... id. ifl. K id. m. lÎ ccrelicr cèlib. 1.:103 Id. . 18 id. G id. m. 10 1.304 Preures .... id. id. :l id. f. 1)2 journalière cèlib. 1.:10:> Amplier .. id. i,1. " id. m. 3 1.306 Id. . 'HI id. d id. m. " 1.307 Montreuil ..... id. id. 2 id. f. ii "1.308 lIalin7hen .. id. id. li id. r. 7fi sans profession venre 1.30~ Saint-Omor .. id. id. ., id. m, fi L110 Pl'eu('e~ . irl id. :1 id. r. ft7 llléll~gèl'r mariée 1.3lt id. ,d. id . _. id m . ;)2 journalier marié 1.312 Calai, . 20 Ifl c> htipital m. lin id célib. 1.313 lIalioilllCll id id. H dumicile 1. ;l~ ménagère mariée 1.3111 id. id. i4. :! id. f. 72 id. id. 

CUOL, 
10 
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1.315 Amplier ....... 20 déc. domicile m. 4 
1.316 Calais ........ 21 id. :l hôpital r. 54 
1.317 Oye ............... id. id. 2 domicile m. 6 
1.318 lIalloy ............. id. id. 5 id. f. 10 
1.319 Preures ............ id. id. 4 id. m. 47 
1.320 Parenty ........ ' ... id. id. () id. m. 9 
1.321 Montreuil. ......... 23 id. 3 hospice 1'. 10 
1.322 l>aint-Omer ...... id. id. 3 id. m. 2 
1.323 Étaples .......... id. id. 3 domicile m. 55 
1.324 Amplier ..... 2~ id. ., id. Ill. 32 " 
1.325 Oye ............ 25 id. 2 id. 1'. 5 
1.325 Halinghen .. id. id. :1 id. r. Ij 
1.327 Preures ...... id. id. 3 id. r. 1,9 
1.32R l'iielles-lès-llIéquin. 26 id :1 id. r. (i!.t 

1.32'J Preures ........... id. id. 4 HI. m. 60 
1.330 Frencq ..... id. id. 3 id. m. 20 
1.331 Portel. ..... :!7 if!. 5 id. f. ri 
1.332 Oye ...... id. irl. :; id. f. 5 
1.333 Frencq ............ id. id. 2 id. m. '14 
1.334 Montreuil ......... 2~ id. 5 hospice 1'. 5 
1.335 Portel ........ 29 id. 9 domicile m. ,,:) 
1.3:16 Neufchatel. ... id. id. 3 id. m. 27 
1.337 Oye .......... 30 id. :J id. f. 7 
1.33~ Frencq ....... id. id. 2 id. f. 19 
1.339 Oye ............... 31 id. 2 id. m. J 

Département du Puy-de-Dôme. 

1.3401 Thiers ... 
1.341 

...... ) 

...... 
J" oct. 
li id. 

1 5 1 domicile 
1 7 hôpital 

Département des Basses-Pyrénées. 

1.342 Briscous .... 10 juil. Ij domicile r. 35 
1.34~ id. 15 id. 2 id. m. 31 
1.344 id. 12 août 7 id. f. 23 
1.345 id. 14 id. 4 id. m. 67 
1.346 id. ........... 20 id. 3 id. m . 51 
l.a47 id. 23 id. 4 id. m. 82 
1.348 id. ........... 24 id. q. h. id. m . 67 
1.349 id. 29 id. 4 id. m. 39 
1.350 id. 30 id. 2 id. r. 71, 
1.351 id. 9 sept. 14 id. m. 

Département de la Sarthe. 

1.352 Le Mans ........ l''' ,," domicile m. 2;) 
1.353 id. .. ~3 Id. 3 id. III. Itl 
1.354 irl. .. 26 irl. id. r. :J<J 
1.~5" id. . 7 sept. id. HI. 7:1 
1.356 id. ~J id. 1105)111'[ m. 37 

Département de la Haute· Savoie. 

L3071 BlÎllly, ........... 
"J 

10 s·ept. j j en' nourrice 
1 

f. lU J'I 

religieuse 

maçon 

journalier 
sans profession 

ll1énagi~l'c 
journalière 
r.ordonnier 
journali .... 

marin 
journalier 

journalière 

blanch isseuse 
laboureur 
ménagère 
cultivateur 

id. 
id. 
id. 
id. 

ménagère 

mécanicien 
marchand 
sans profefision 
fr'l'nlantier 
marin 

I::T.\ T 

CIYIL 

celib. 

marié 

célib. 
id. 

marif>e 
Yl'urr 
marIe 
cclib. 

marié 
id. 

célib. 

1 
mari/'e 
ycuf 

1 mariee marIe 
mal'iée 
marié 
celib. 
veuf 
marié 

id. 
veuve 

marié 
id. 

mariée 
YI'uf 
mane 
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Département de la Haute-Savoie ,SfI Ite). 

1.:;;'8\ lllutIy. 

'1 
l~ sept. 

1 

:; 

1 

domkilc 

1 

r 

1 

:\1 

1 

'~ns profrssion relill. 
LI,,!) id. .. .. l', id. 8 id. 1 ti'l mellagl're mariée 
LJGO id, 1\1 id Il id. nL (j 

Département de la Seine, 

1.3(,1 N[lnU'l'l'C ... :1I mars. 1ll3i~(jn dép,"·I. Ill. ~)\I ouvrier Cil poids 
1.;31)2 id. 1" a \1 il. id Ill. :0,;; 
1 ::6:1 jll. 

" id, ~ Id. III JI; ou\, . rn bl'ollze 

1 

1.:H;', id. Il id. '1. li id Ill. in 
1.:;6:1 id \1 id '1 Il id ni. ï;l 

1 1.:311Ii id III id '1. Il id III ,,' ! 
1.:!!;; in id. id q. It id Ill. Gli 
1.:M;~ Id. id. irl. fJ· It id. Jll. j\j 

1. 3G(J id II id. ~ id. nt. 71 
1,:liO id. id id. 2 id r. 70 
1 ;m id. id. id. fJ· h id. m. H7 
1.;ri2 id id. id. II· il. id. lll. 8~ 
1.37:3 id. id. id. q. il id. m. Gl 
1.~ï,l-! id. id. id. q. Il id. TIL HO 
1. :li5 id. id. id. q. id. nl. ,,1 
1,:Jïl-i id. J:l id. 17 id. lIl. 5D ou\" . (>11 chiffons 
1.:177 id. id. id. id Ill. ;d UIlV. {'Il hronze 
I.:-)jf-i id. if; id. id m. ,l!; 
I.J7V id id. id. id III. !i~ 
l.:jkO id. id id. q. il id. III ~II 
1.:)SI id. id. id. q. li Id. Ill. C') ,~ 

1.:J,~~ id i li Id. 4· Il id III ïtl 
'1.;1~:1 id. ,,1 i Il. '1. li id, III fifi 
J .:l8{, id id id 

1:; 

h. id. III -;0 
1.:1H~ ~I'udh , J" id bill) de Pari:; r. 'lQ d(I!Jl('SthFII' cé] ill. 
1.3~(1 Pnte3ux .... ' id. id. h. (iOlllicilc m. :.:-.: lllùcanicien marié 
1. 3~7 Ill' Saint-lJenis id. il!, kllt'aU Ill. 1 
l.:\HH :'l'antorre. .. id. id :~ maison départ. m. (,2 OUY. en l'ronze 
1.389 id. id. id. id. f. (Jj 
1.3\10 id. id. id, :l id. m, -., 

f ~ 

1.391 ir!. id. id. 2 id. m. ~1 
1.392 id. id. id. " id. m. ;:,;) 
1.89:3 Puteaux .. V, id. 1 ùomicile r. "2:-' journalière marie 
1.3\)~ id. id. id. :\ id. lit. ;,7 tisseur ci'lib. 
1.395 C'ianlJ'[l'I: . le) Id. :; mal~on deparl III !j!l 
1.:396 il!. Id ir!. :1 ir! nL i:2 
1. 397 id id id 0 id. Ilt. 1);) 
1.3\J8 id. id. ir!. q. -Il. id. m. 'il 
1.3\!9 Courbevoie .. id. id. domicile m . :1n j OllrnaJier mal'iec 
1. 1,00 Putl'aux ,. id id K id. f. ;1) bl3.11chi~~eu~e cèlib. 

1 
1.601 :'l'anterre 16 id. ,( maison départ. m. s~ i 
1.I,0~ id. id id. " id m. 'il 
1. :(11.0 id ld id ~ id m 51 , 
1.10', i.l 17 id 1.1 m (;0 , 
1.405 id. id. ; rI. q. id m. ï~ i 
1.106 Saint-Deni; id. id. doru ieile m Lie tcrras,ier 

1 

marié 
1,~07 Courbcyoic lB id. id. m. 60 1 journalier id. 
l.ilO8 Vanve ........ id. id. id. 

moj 
47 id. id. 

l.ilO'J Colombe .... , ..... , id id. id. m. 2 -
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I.MO 
1.1111 
1. ~12 
1.1113 
1.1114 
1.415 
1.~[fJ 
1.4li 
1.418 
1.419 
1.1120 
1.1121 
1.422 
1.112:1 
1.42/, 
1.1125 
1.1126 
1.427 
1.428 
1.11~D 
U30 
1. [1:11 
1.11:l2 
l.4:1:3 
1.434 
1.435 
1.',36 
1. ~:17 
1.!1:IR 
1.~39 
1.4'10 
1 !I~l 
l.M2 
1.443 
l.M!1 
1 NI" 
1.446 
1.11'17 
1.'148 
1.ft!19 
1.450 
1.451 
1.452 
1.1153 
1.1154 
1.455 
1.1156 
1.457 
1.458 
1.459 
1.460 
1.461 
l.I,f;2 
1.'16;) 
1.464 
1.46" 
1.466 
1.467 

C 01L11 l':>; ES 

"aoterre 
l'uteaux .. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Courbevoie 
Nallterre .. 

id. 
Levalloi, 
Puteaux .... 
Levallois 
"euilly ..... 
Levallois ..... 

il\. 
Su resnes .. 
Levallois 
Colombes .... 
Saint-Ouen ... " .. 

id. 
1iantl'rre 
Clichy ......... 
Saint· DeniR ... 
Puteuux 
:'\euilll' 
Nanterre 
Paris ...... 
id 

1ieuilly ... 
Paris. _ .. 
Saint- Oenis. 
Clichy ....... 
Saint-Ouen. 
Suresnes 
Neuilly .. 
Asnières ..... 
Par'i:, .. 
id. 
id. 

Nanterre 
id. 

Piiris ... 
id ....... 

Saint-Ouen .. 
Paris .......... 
id. 
id . .............. 

Saint-Denis ........ 
lloulognc .. 

id. .. ... " .. 
Paris .......... ... 
id. 
id .............. 

Saint-Ouen 
id. 

Paris. 
id . . . . . . . . . . . 
id. , ............. 

liA T 1<: 

du 

" Co 

Département 

Hl avril 
id. id. 
20 id. 
id. id. 
id. id. 
id. il!. 3 
id. id. b 
id. id. 2 
21 id. \1 
id. id. 1 
id. id. 4 
22 id. ;; 
id. id. l[. h. 
n id. 
:.!f, id. I[ 
id. ill. 
:15 id. :l 
2R id. 3 
:)0 id. 
id. id. 
~ mai q. h. 
4 id. 3 
5 id. 
1; id. 1 
H id. 4 
(1 id. 

1f) id. 
id. id. 
17 id. 3 
18 id. 
id. id. 
id. id. 
HI id. 
21 id. 
2:\ 111. 
':!'I id. 
25 id. 
id. id. 
2(i id. 
27 id. :\ 
!!8 id. . , 
30 id. 
31 id. 
id. il\. 
1" jnin 

2 id. 
id. id. 
id. id. 
id ir!. 
id.' id. 

:1 id. 
id. id. 
id. ir!. 

" id. 
id. id. 
5 id. 

id. id. 
6 id. 

148--
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Cl V J L 

de la Seine (Suite). 

maison Mparl. m. Iii 
dOlllicile lfl. ;-,{I- journalier marié 

id. Ol. E, 
id. r. :1~ mé-naÇ!'l'I'e lllal'Îéc 
id. r. Il; sans profcssioH edil>. 
id. f. 1:') id. mariée 
ill. nI. ftÇ) dentiste marié 

!liaison Mpal'l. Ill. ft!1 
id. Ill. 7tt 

dornieilr. r. Il'[ sall~ pl'ofe~:-:ion mariée 
id. r. ~;) plumasf'ière ('clib. 
id. r. 5;) ménag-err mariec 
id. Hl. 6r, sans profession JllarÎi~ 

id. Hl. :W journalier id. 
id. f. 3, couturière mariée 
id. nl . 10 
id. m. :m employé veuf 
id. r. :)[1 sans profession mari!~c 

id. Ill. 5R m. des 4 saisons marié 
id. Ol. :\11 journalier celib. 

m(li~l)n rtépart. Hl. 70 
hôp. de Paris m. [17 tel'ra~siel' ci'lib. 
domicile m. '10 palefrenier marie 

if!. nt. ::!G coilfeur l'l'lib. 
id. f. 57 t'ans profesdon mariée 
il!. f. ;,6 id. V{'UVj~ 

id. Ill. ~u rcp.de <:ommer!'e marie 
id. Ill. 27 maçon id. 
id. m. 66 loueur de voit. veuf 
id. m. (17 polisseul' marié 

hospice m. 53 eharpentier id. 
Ilôp. de Paris Ol. 50 j ou rnulier id. 
domirile m. 64 sans profession veuf 

id. f. 7 
hill'. de Paris r. [If, journalière mariée 
domicile r. 50 sans proJ'e"ion id. 

id. Ill. 13 
id. 111. 17 horlog'er cclib. 
id. lU. 71 député marié 

maison dl·part. Ill. f)2 
id. rn . 51 

hlÎpital r. 117 IUenagerc Yeu\'c 
domicile m. 7~ sa.ns flrot'ession veut' 
hôp. de Paris 1'. :-{5 journalière célib. 
domicile r. 31 cravatièrc mariée 
hôpital t'. 4!J journalière celib. 
domicile 1'. Rm. 
hO'pic.e f. 1 ~I journalière célib. 
MI'. de Paris f. 49 id. marice 
/lomie.ile f. G 

id. fil . :li rcp:de commcrce eélit>. 
id. m. 18 artIste id. 

Mpital m. 4U employe id. 
domicile nI. ô~ jou rnalier marié 
Mp. de Pari, 01. 6'~ chill'onnier veuf 
domicile r. ~m, 

id. m. 7m. 
id. m. 7m. 
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Département de la Seine ,Su.ite' 

1.468 Montrcuil .... (\ juin domicile lll. ;,1 journalier c<'lib. 

1.469 Pa'·is ........ 1 id. id. Ill. 2m. 

l.I~IO '!aisons -.\Ifol't .... id. id. ,,1. m. H) !":ln:-; pJ'ores~ion celib. 

1.uI1 Paris ....... fi id. id. m. fim. 

1.47~ id. id. id. id. f. 8m. 
1.~7;) Saint-lJenis .. Ill. id. hospi('e Ill" ~J chaudronnier mariù 
l.t,71, :'ienilly . id. id. id. f. ~O sans profession veuve 

1.475 Houlogne ... id. id. h1>p. de Paris r. ;,2 COlltunere mariec 

U76 Paris .. ~ id. dom icile m. lm. 
1.477 id. id. id. id. r. ;,1 sans profession veuve 

1.478 id. id. id. id. r. 1hm. 
1.i,79 id. 10 id. hôpital m. ;)5 tailleur Huf 

1.4~O id. id. id. domicile r. 5m. 

1.481 Puteaux id. id. i,1. m. 72 relltit'r mariô 

1.482 Paris 11 id id. m. ~m. 

1.1,8:1 id. id. id. id. m. l 
l.4RI, id id. id. id. Il\. 'ill. 
1.485 id. ill. Ill. id. m. 6" f'mployè marié .. 
l.1!~6 id. id. id. id. f 4 ,n. 
1.1,87 Boulog-ne. id. id. id. !lI. l', 

1.488 .\ubervilliers .. id. Id. id. r fi;) routu\'ii")'c mnrii',(~ 

1.~8\l 11aris .. . . •.. 12 id. hùpit,,j r. 71 hlanchi!-!'{'usC vcuve 

I.I,(JO Saint-UenÎ~ ... id. id. domirill' 1 ~l id. '·t'Iib. 

I.Im i,l. t:1 id. id r. JO jour".li;'!',' 1II:11'i,'(' 

l.492 id. id. id. lto~pi~'I' r. !,I, l)(tl;l}l'lI~j~ r('un' 

1.1,9;) Sainl·lhH'o .. id. id htl!'. ùe P'lri:-. III. ft!) llIl'I1U i~i!'r mari.' 

I.I,D" P31'i~ . l', id dOIllÎ('i le Ill. 1) Ill. 

1.1195 Lt'vi\lloi~: .. : id. id. llilp. dp Pal'i~ III. '1(, journalier c,'lil" 
1.1,DG SUI'('~nl's .. ' id. Id. domÎ,'ile Ill. 'd ('()illeul' lIl:ui (~ 

1.',97 Putf'anx id Id. 
h. 

id r. ., 
1.',98 .\ IlIH'nillir!'s. id id q. 111)]1. dl' Pal'i~ r. t,;) cllitronnlt'!'i1 mariée 
1.I,m) P:lI'i:-.. L, id. uomirill' Il), ;)iJ l'0rteur (hajJ"" marie 

\. ;,IIU id id. id id. Ill. 1 Ill. 
1.50t 1I1~ S:1int-nenl~. id id. id Ill. tilll 
1.50~ Co urheyoir. id. id. id. Ill. ;(/1 Iinulall~'er m:If'ié 

1.:,0;; ~aint OUl'Il .. id. id. id. r. : ) ~ ) lIIen:q.fi~!'P mariec 

1.501, Paris. in id. id. Ill. tiG jnurualil'l' marit; 

1.505 Saint-Out'II .... id. id. id. r. ~ 

1.50G AllhrnilIiel':-; .. id. id. id m. :w jardinier marié 

\.507 id. id id. id. r. .', ~) l'I~JI tierc Hwri('e 

1.50k Pari:-. . 1/ id. id. r. ~m. 

\. ;,I!() id. id id. id. m. ~ m. 
1.5JO ~ailJt-nf'!lh . id id. ilospiq' 11\. i '!() journalirr l'euf' 

1. "Il .\ lILl'rril1 Îl'r:-; .. id. id. " dlJllIil'ilc r. 
i 

~ 1 joul'Hallt~l'l' nI1Irit,t' 

1 . ~)!~ i,1. id id. ,,1 Ill. ;:1 ilOU('\ltT mal li' 

1.:>1;; Pari::- . 18 id id. r. 10 jllul'llalièl'f" mal'i('(' 

1.~1~ Le,-allu;" .. id id 11(1[1. de Pa ris m. !p'.( charrci ier ('{'Iill. 

1.515 !-o\aÎut--Ollcn ... id. id id III. 
,., Iprra~:--i!'1' nWI'Îl' 1-

I.:J[() id. id. id (lonlicll" 1 ;;;, eou tlll'lI'l't' c('1 ib. 

1 .~17 id. id. Hl. 1111]1 dt' P:ll'is m. ;n joul'nalie!' id. 

1.51H i(i. id. id id. r. : 17 ~1l1 
l.:; LU \ïllcllIonhlc. id. id. voie puhliql1e HI. 2i (':ll'l'il'l' /'1'1 ib. 
1.;'20 P!1tl'f.lUX. 1 ~ 1 id dOIll ieil/' r. ;;0 :-;all:-> lllï)t't'~si()n ITIi1I'1I'C 

1 . ;)~1 Aul)(']'\'illif'r,. id. id. IIUII. dt' Pari:-; Ill. jf~ jOlll'llaliel' llliÎrié 

~iil 
id. id. id. id !I(. 21 cllaul1('ur (·l'Iill. 

1 AsnÎpl'cs. id. id. id. f co :-.alls pl'ofl's:-:;ion vcuve 

1 ~)~II Paris , 211 id. domi,.; il' 1'. 1 
1 525 id. id. id. Ilùpit al 111. ~7 ]lalt'frenirr eélib. 
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Département de la Seine (Suite!. 

1.526 Sainl-Denis. ....... 20 juin domicilc f. 3 palefrenicr cèlih. 
1 52, Clichy ....... ...... id. id. id. nI. ~8 cordonnier marie t. 52,~ Pal'is ...... ....... 21 id. Ilôpital Ill . fi} jardinIer edib. 
i .5:!V id ......... ...... id. id. domicile m . 19 employé id. 
1.530 Saint ·Onen ..... .. id. id 2 hOp. de Paris Jl1. ~9 ITI3\,on id. 
1.5.JI . \ubervillicrs .. ..... id. id. 1 domicile lit . 3!) jou1'llalier iû . 
1.532 id. ....... id. i~. id. m. 7 - -1.53:1 Saint-Ouen ...... .. :!~ id. l hôp. de Paris ru . :19 terrassier marU~ 
1.53~ .\ubervilliers ..... .. id. Ill. f[ . h. domicile L 2U jardinière mari/'e 1.535 id. id. id. 1 id. r. '27 couturière id. ; .~)36 id. .. ... .. ifl. id. ~ hospice 

1 

m . 28 teinturicr cèlib. 1. 537 Paris .... ..... .... 23 id. domicile 1. ôl salIs profession ycure 
1.538 id. ...... ..... iu. iu. id. 1'. 27 j. - -1.53,) id. .... ....... .. id. id. id. lll . 8it sans profc:-,sion mari{~ 
1.5'10 Pantin .... ..... .... it!. id. iu. m. :) - -
1.5~1 Coul'b"-voie .. ... ... id. if!. hi)!'. de P:ll'is H1. 39 dClllenagcUl' marié 1.5{J2 Saint-Ouen ... .. id. iu. id. m . :j\l cl13l'boUllier id. 
1.5'13 id. .... .... id. id. id. m. 5 - -
1.5'l[~ Issy ........ ..... .. id. id. id. 1. ,0 mén3g-ère veuri: 
1.5'15 Pal:is .... ..... ..... 2,1 id. dUJllieih~ Ill. lm· - -
L.~l6 id. ....... ..... id. id. id. r. 3m· - -
1. fl!,.7 id. ............ id. id. id. f. 3m· - -
1. 5'11'! Courbevoie .. ...... id. id. 1 iu. 111. 3~ photog 1'3 phe mariô 
1.5~\) l'liteaux ..... ....... id. id 1 id. 1. ~G ~an;;: prorc~~ion mariée 
1.55U SaillI-Ouen .. ...... id. id. id. r. 3 - -
1.551 id. ..... .... iil. id id. m. G - -
1.552 id. ... ...... id. id. id. 1. fil journHlii'lfc vcuve 
1.55:! .\ubcl'l'i1liel's ... .... id. i,!. id. 1'. 1'3 cultivatrice marit',c 
1.55'1 P:U'is ... .. .... .. 2;:' ir!. id. f. 4m. - -
1 -.- id. id. id. id. 1'. ~ - -~~J ....... ....... 
1.55G id. ....... .... id. id. iu. 1'. GO sans profe"ion mariee l. 5,)7 AuheniJlie., ...... id. id. id. m. U - -

1 .55~ Pari:-; ..... . . . . . . . . 26 id. id. f. 7 - -
1.55!) id. ....... .... ... id. id. id. Hl. 1 - -
1.o6!) .1. ubcrvi Ilicrs .. ..... id. id. 1 hosJlir,c ill. ',0 m. dl' charDons mari\: 
1.561 ld. ....... id. id. lI· h. domicile f. 7"2 sans Ilrof'ession H'UYr, 
1. 5fi~ Pari~ .. ...... ...... :ti id_ pl'i~on r. 4~ lllt'nagcJ'c mariec 1.,)6:1 id. ... ... ....... id. id. hlipilal f. :J - -
1.56\ id. ... ..... ...... id. iil. domicite f. 1 - -1.5G5 Saint-DenIs ........ id. id. id. iII. 13 - -
1.566 (~ennevi!liel's .. .... id. id. id. JI\. 6j cordounil'I' "cul' 1.5ri7 Ile Saint-Benis ..... ~, id. id. Ill. ;) - -
1.568 Courbevoie ... id. id. 1 id. r. :l~ foiàIlS Jll'ores~ion mari(~e 
1.5GU Saint-Ou"n .. ...... id. id. id. r. 2 -- -
1.571J A ubervilliel's ...... id. id. '1. h. id. m. 2 - -
1.571 Pa ris ... ..... ...... 2!J id. id. 1'. 1 - -
1.572 CliellV . ............ id. id. q. h. id. r. ~ - -
'l.57:1 (;cntilly. ........... ir/. id. 12 id. f. ftL journalicrt} maril~c 

1 
1 . ~)ï'l Courbevoie .. , ...... ir/. id. 1 id. 1'. 'J7 sans profession id. 
1.57;) La Courneuve .... .. id. id. :J id. Hl. :l~ journalier "euf l 076 Colombes. ..... .... id. id. q . h. id. f. 32 jal'dinierc mariée 
1.577 id. id. id. q. h. id. f. 1111 'ùomestique relib. 
1.;)78 Paris .•.. : : ::.:::: : :10 id. id. 1'. ;l Hl· - -
1.579 i\'cuilly. ..... .. .... id. iu. 1 id. 1'. ~~ sans profession l'l'lib. 
1.5HO Boulo~ne .. ........ id. ii!. id. Ill. lOIlI. - -
1.581 ,\ubervillicrs. ..... id. hl. 1 id. m . G:! journalier marit'~ 
l.5~~ Paris .. .... ........ l'"juil. id. m. 5m. - -
1.53:1 i1. ... . . . . . . . . id. id. id. m. 6 - -
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1.584 Paris ......... 1" jniL domicile f. l 
L5~5 Saint-Deni, ... i,\, id. hôpital m. '10 jourualier marit'. 
L5~G Suresnes .... ' il!. id. 1 domicile m. ;)0 ehanO'eur id. 
1.58ï La Courneuve. id. id. 1 id. m. Gï journalier veuf 
1.5S8 Aubervilliers .. id. ir\. 'i· h. id. TIl. 40 employé Illal'Ît'~ 

1.5b!1 i,\, id. id. 1 id. Ill. ;)2 boucher id. 
1.5~O id. id. id. '1 h. id. L 2H concierge mariee 
1.591 Asnièrrs .. id. id. id. 1'. G2 sans profession id. 
1.592 ia. id. id. ir\. L 5:! menagere Ycuve 
1.5~~\ Paris 2 id. id. L 7 m. 
1.5WI id. id. id. hG!>ital Ill. :)0 emballeur celib. 
1.5!)5 id. id. id. domicilr L :n modiste marit'c 
1.5~1) Clichy ... i(!. id. Il hùp. de Paris m. l2 
1.5~ï irl. id. id. :1 id. L '10 ménagerc marii'c 

L59S id. id. id. id. Il). 55 journalier vcuf 
1.59\1 COIll·bevoit' .. id id. :1 domicile r. 3~ blanehi"euse marÎt'C 
umo id. id. id. 3 id. Il!. 2~ Ill. ambulant celib. 
1.601 id. id. id. J id. Ill. :,R Jlhoto~raJlIll' marii~ 

1.602 (;ennevilliers •. id. id. id. Ill. Jï maçon célib. 
1.6u:1 La Coul'oell ve. id. irl. 2 id L III bror.anteusc ntal'i(~e 

1 

1.50'1 A ubct'villit:r, .. _ id. id. Î(l. m. ~I journalit'l' marie 

!.tiO:; id. i,l. id. lI· il id. r. :29 menagel'e marÎf~e 

1.606 Asnièrc~ . id. id. id. 1'. 7H rcntlere veuve 
1.IiOï Pari:". ;, id. id. JO. S nL 
1.6118 id. id id id. 1'. 1 
l.GO!J id. id id. id. 1'. G Jll. 

1.610 id. id. Id. id. m. û m. 
1.611 Pantin. Id. it!. id. m. ;, Ill. 

'1.612 id. id. id i,l. Ill. 16 f',lllS proft'ssion célib. 

1.G13 Sure:;..nes ..... Id. id. id. m. 4~ journ:t!:cr mari(~ 

1.61'l id id. id. h"p. de Paris m. :!(J ' id. cl'lib. 
1.615 id. id. id. domicile Hl. 5 
1.616 Courbevoie .. id. id. ca~·,f'rne nL 25 ,old'Il ci'lib. 
1.61ï id. id. i,L domiéile L S 
l. lilS id id. id. iltlp. de Paris m. KO ~ans prof('~~ion veuf 
1.1i1~ Sain t- Onen' . id. id. dom icile Ill. ~H journaltel' marié 
1.(l~O Auberl'illi"I". id. id. <[. Ir . id. m. 50 jardinier id. 
1.621 .-\:-;Ilièt'es . .. id. id. id. Jlt. 1,:1 cocher id . 
1.622 id. id id. id. !II. -lG prore~sen r m:Il'W 

J .62:1 id id. id. hôp. de Paris /II. (iO r'omptahlc id _ 

l.G2~ Colombe, . id. id. domicile 1'. :!5 sans lll'oll'ssion marii~e 

1.62;; id. id. id. id. m. lil repr. de com. mariù 
J.ti:W id. id. id. 2 id. 1'. 63 rentière YeU\ï~ 

1.6:lÎ id. id. irl. id. r. oS t'ollturierc id. 
1,628 Paris . ... Il id. id. Ill. ;ll lOllrnpur marié 
1. 62(J id. id. id. id. L 1 
I.fi:;o id. id _ id. id. L 1 
J .(j:lI Id. id. id. id. r. Cl m. 
l.I':U id. id. id. id. m. !l Hl. 
U,:;:l id. id. id. id Ill. 9 Ill. 

l.6:~'1 id _ itl. i,l. lltipital IH. 30 employé marie 
1.6:!5 id. id. iu. domicile r. ;)lll. 

1. G:l'; f'ainHJcni~:· .. id. id. hÙI" tal r. !~H journalierc rclib. 
1.6:\ï Clichy... . .. . id. itl. dOlllicile Dl. 7 
1. fjJK Lel'allois ......... id. id. ~ id. r. ;)1) couturière mariée 
'l.!i3V Suresnes .. .. id. Id. 2 irl. lU. ~17 journliller célib. 
1.ü/,O itl. id. id. lI· h. id. L 3~ couturiere marit'e 
'l.6~1 .\snières. id. id. htip. rie Paris 111. 10 
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Département de la Seine (Suite). 

1.
642

1 
Colombes ......... 4 juil. domicile f. 58 journaliere veuve 

1.643 id. ......... id. id. id. f. 59 sans profession id. 
1.644 Paris .. ........... 5 id. id. f. II m. - -
1.645 id. · . . . . . . . . id. id. id. m. 4 - -
1.6116 id. ......... id. id. id. /'. 66 sans profession veuve 
1.f>!û id. ......... id. id. hôpital r. 40 couturirre céliiJ . 
1.6118 id. ......... id. id. domicile r. 68 journaliere id . 
1.649 id. ......... id. id. id. r. 2 m. - -
1 650 Suresnes ........... id. id. id. f. 67 sans p:ofession veuve 
1.651 Sain t-Ouen ...... id. id. id. r. 3a menagere mariée 
1.6:i2 Aubervilliers .... ... id. id. id. f. 51 cultivatrice id. 
1.653 id. ........ id. id. id. f. 7 Dl. - -
1.6511 ~lalakofT ........... id. id. hôp. de Paris 111. 48 journalier célib. 
1.655 Asnieres ........... id. id. domicile 111. 2 - -
1.656 Colombes ........... id. id. 1 id. r. 25 couturière mariée 
1.657 Paris ...... ........ 6 id. id. m. 6 m. - -
1.65~ id. · . . . . . . . . id. id. id. f. 8m. - -
1.659 id. ......... id. id. id. f. 3 - -

1 
I.GnO !'1antl~rrE' .. .... id. id. id. L 72 sans profes>ion veuve 

1 

1.t\(j1 id. ......... id. id. maison départ. m. 65 - -
l.GG2 id. .... .. id. id. dOllllcile f. iJ4 journalier célib .1 

1 J .G6:! Sil resnes .. ... ..... id. id. id. m. 5 - -

1 
t.d64 j Courhevoie .. ." .. ' id. id. id. m. 1 - -
J .GG;) id. ... .... .. id. id. Mp. de Paris r. 29 cuisinière "l'uv€' 
1.tl6ii id. .... ..... id. id. domirile f. 2fi teinturière mariée 
1.667 Puteaux ... ..... ... id. HI. 1 id. f. 55 m{:'n3~èrp veuve 
1. (;ljH !'ieuilly ....... id. id. li . h. hop. dc Paris r. 65 sans profession id. 
1.669 Saint-Ouen .... ..... id. id. domicile Il\. 66 journalier veuf 
1.670 id. .... .. .. ' id. id. id. f. 71 ~an~ p"of('ssion v('uye 
1.6ïl id. id. id. id. m. 74 id. veuf 
1 672 Aubervi!li~r's:::::: . id. id. id. Ill. 1 - -
1.673 Pr(~ Saint-Gervai~ .. id. id. id. f. 46 journalier marir-e 
1.671, Colombes .. .... - .. - id. id. hOp. de Paris m . a~ froltem marie 
1 675 Pari:-:.. ..... .... .... 7 id. hôpital L 12 - -
1.676 id. " ... .... id. id. id. 111. liG papetier marit:~ 

1.677 id. ......... id. id. id. 111 . 29 marinier l'l'lib. 
1.678 id. .... ..... id. id. domirile f. 31 ~ans profl)!'~ioll marit',c 
1.679 id. ...... ., id. id. id. /'. 1 - -
1.680 Clichy ..... .... .. .. id. id. hôp. de Paris r. 13 - -
!.tlHI Pantin ........ ..... id. id. 1 id. m . 44 rhilIollnirr célib. 
1.68~ Levallois .. .... ... i,!. ill. domicile f. L,:) joonwlierp id. 
1.683 Le Bourget. ... id. id. 1(.-h. Mp. d" Paris m . /J5 renier id. 
1.684 ~uresnes ........... id. id. ~ id. f. 12 - -
1.6H5 Courbevoie ... ' ..... id. id. fi id. m. 35 journaliel' man: 
1.(;86 id. ..... .... id. id. 3 domicile L 42 blallcliisscuse "euve 
1.687 "'euilly ........ .... id. id. id. m. 1 - -
1.688 Asniere~ .. .... .... id. id. hùp. de P~ris m . 35 menuisier marii' 
1.689 id. .. ..... id. id. 3 domit'ilr m . 30 ~ra\"fnr i,!. 
1.690 Colombes .. ........ id. il!. ~ id. m . 62 ('ordonnier id. 
1.691 Épinal' .'. ... .... .. id. id. id. nI. R - -
1.692 :'\antmre ..... .... R id. maison départ. 111. 62 - -
1.693 Parif' .... ....... ... id. id. hopital m . 26 rerni~Sl'l1r ci'lib. 
1.694 id. ....... .. id. id. id. m . 40 s~\"onllÏ(lr marié 
1.695 id. .... id. id. id. m. 15 - -
1.696 id. · . . . . . . . . id. id. domicilr fil. 116 mrl'anicicn mariè 
1697 id. ....... it!. id. id. L 59 sans Ilrofr"ion veuve 
1.698 id. · . . . . . . . . i,!. id. id. 111. 8 fil. - -
l.699 id. ......... id. hl. id. f. 1 111. - -



.s &. JM,z$l(&1tlAPUU 

1.700 
1.701 
1.70~ 
1 70a 
1.7011 
1. 705 
1. 706 
1.707 
1.708 
1.709 
1.7JO 
1. 711 
l.7U 
1.713 
1.714 
1.715 
1. 716 
1.717 
'1. 718 
1.719 
1.720 
1.721 
1.72~ 
1 . 7~3 1 

1. 72~ 
1.n5 
l.nG 
1.7'1.7 
1. 7:lH 
1. 729· 
1.7;,11 
1.731 
1. 73~ 
1. 7:\3 
1.734 
1 . ~:\c) 
1.7::n 
1 737 
1. i:\H 
1 i3!! 
1.711ü 

I
l.71)1 

, 
1. ir)~ 
1.74:\ 

! J. i,~11 
1. ï4:) 

i 1. Z;I~ 
1'1 l'II 

I

l 1 ~rl~ 
1 ill!! i 

1 1.7"0, 
Il 1 151 
1 1. ij:! 
1 l ';~;~ 

1 154 
1.75ô 
1.7;)6 
1.n)ï 

COM1IU!'iES 

Pari, ............. . 
Cou rbel'oie ........ . 

id. .. .. 
id. .. ...... . 

"ainl-.llaur ... . 
.\ ubel'villiers ..... . 

id. .. .... . 
id. .. ...... . 
id. .. . 
id. .. .... .. 
id. .. ... .. 

Asniôre, ...... . 
id. . ...... . 

~;pinay. ... .. 
Pal'js . 

id. 
id. 
id. 
id. 
i,\. 
id. 
id. 

Courb"voie. 
.\ nb"l'yilliel" .... . 
EI'illa.'..... ... .. 
.\antrlTf' .. 
~ajnt-Llenis ...... . 

id. 
Courbevoie ... . 
Boulogne. . ... . 
:--;aÎllt-Ollrn. 
.\ nb('rviIJjer~ ..... . 

id. . .... .. 
id. 
id. 
id. 

P~H l~.. . .. 
!'-l'lillt- Ill' n i~ ... 
L<'Ialloi, .. 
Le Hourvel 
J1nL{'atlx . 
j~{, n Il er i 1 J j rr~. 
:'ai ut- Iluell 

id. .. 
id. .. ... 

.\ nhnl'ill in,. 
id. • . 
id .. 
id. . . 

Paris. 
Clicll\ ...........•. 
Panl (n 
:"Îun'!""lt'."'.. . ... 
Coul'ht.'yoie. 

id. 
La Courneuvc ..... . 
.\ ulH'l'I'illiprR ... . 

id. .. .... . 
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8 juil. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id id. 
id id. 
id. id. 
~I id. 

id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
111 id. 
id. id. 
irI. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. lU. 
id. id. 
id. irl. 
'II id. 
id. id. 
irl. id. 
id. id. 
id. id. 
Id id. 
id. Id 
id. id. 
id. irl. 
id id 
,,1 id 
id. id. 
id id. 
I~ irl. 
id. id. 
id id. 
Id. id. 
id. id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

1 
:! 
~ 

. , 
1'1 h 

1 

domicile 
ir!. 
id. 
id. 
id. 

hOJl. dr Paris 
uOIllieilt' 

id. 
id. 

hü". de Paris 
domicile 

id. 
III. 
id. 
id. 

l"iJlilal 
ir!. 
id. 

domicile 
id. 
id. 
id. 
id. 

IlIiJl. dl' Paris 
domicile 
rnai~()n dt'p~u't . 
dom j,'île 
hopit,,' 
ll()jl. d(' Paris 
domicile 
Iltljl. dl' Pari~ 
dOIlliciJf' 
bdp. de P:Hi~ 

Id 
id. 

dOlTJi(~î Ir 
id 
Id. 
id. 
id. 
id 
id. 

IHÎp. !If' P,Hi~ 
id. 
id. 

dOlllll'ile 
id. 
id. 

ililp. de Pari~ 
Illipitai 
ùl/miell.' 
hrlp. dp P3t'i~ 
dOllliri II' 

id. 
id. 
id. 
i,1. 
id. 

f. R" 
f. 48 

m. '7:~ 
1'. :W 

m. ll~) 
r. 78 
f. ~:l 
r ~V 
f. 3 

m. "27 
nI. "2 
m. II() 

r. 5{~ 
1'. ü~ 

m. 1 
Ill. 2;) 
Ill. "2H 
r. 1;9 

m. j) m. 
1'. f)ll1· 

I~ 

5 m· 
7 

2~ 

1'. 
1'. 
f. 

m. 
f. 

m. 
m. 
1'. 

m. 
m. 
ut. 
r. 
f. 

m. 
f. 
r. 
f. 
1'. 
r. 

m. 
m. 
lll. 
m. 
Ill. 

f. 
1'. 
1'. 

Ill. 
m. 
/tl. 

III. 

Ill. 

r. 
r. 

nt . 

Ill. 
III. 
r. 

&US :SUi.2& 

PROF ESSIO:'i 

j 0 U rn al i ère 
Jardiniere 
serrllrÎrr 
~alls pr()re~sjon 
rPJJl·/,:". dc com. 
jOli l' nali cre 

id. 
couturière 

journalier 

jardinier 
sans Jlrofr~~ion 

id. 

bijoutier 
clllploye 
j()urnalü~re 

"hautrenr 
sans prnrc~Fjon 
ou\'. cn ('hillons 
comptable 
('oull1ril'l'e 
lIl. 3Illuul:lJlt 

meranici('n 
l'uJtiv3tricp 
jOlll'uaJit'l'I' 
rumi~l(' 
.iolll'llalit~rn 

:-HIlS pl'ofes:-;ion 
ill. 

coltl'Irul' 
.I o11 l'!wli{'[' 

id. 
id. 

chillonnif'r 
sali" Jlroft's~ion 

irl. 
id. 

JlI'()Jlril"lflirt, 
dltul'{'IÎPr 
1i'rra~:-:it'J' 
rhifTo/luil'l' 
juut'tl!11111t' 
r0!111ail't'e 
hlan(' hi~f't'lt:3e 
rIJUl'\it't' 

juurllillii'f 

cui~iIlil'n~ 

ETAT 

CIYIL 

mariée 
id. 

nu[ 
célib. 

id. 
marit"c 
ri-lib 
mariée 

célib. 

marie 
mariée 
veuve 

celib. 
marié 
veuve 

célih. 
lllariec 

marié 
\ puye 
r,-lib. 

n'ur 
Jllarit'e 

id. 
marie 
C1'lili. 

rcure 
Id. 

III aril~ 
rl'uf 
111 a ri {~ 
Ct'Iill. 

id. 
H'lIYe 

lIlilrit'C 
\ pure 
YI'nl' 
marié 

id. 
Y~'uf 
lll:Jrit l 

Illaril'C 
Id. 

Yl'uf 
lIiariè 

-
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Département de la Seine (Suite). 

1.758 ,\ubervillicrs .. 12 juil. ([ . h. domieile f. ri\! sans profession mariée 1.759 id. id. i,!. q. h. id. L '16 id. id. 1.760 if!. id. id. id. m. l 
1. 76l i,!. id. id. ~ MI'. rie l'a ris 1". 1H journalière célib. 
1.762 Asnièrrs .... id. irl domicile 1. ;)j Ill. de \'ill~. veuve 
1.7b3 Paris. 13 id. hôpital 1". till ménagère id. 1.764 id. id. ict. id. m. :!~ journalier célib. 1.76.') id. id. id. id. Ill. 32 cocher marÎè 
1.766 Saint-Denis. id. id. hûp. de Paris 1". 51 journalière mariée 1.767 id. id. id. id. m. 14 
1.7liS id. id. id. id. m. 45 journalier celib. 
1.769 Clichy .. id. id. domicile m. 5m. 
1. 770 Pantin id. id. id. 1". 62 hOteliere mariée 1. 771 Courbevoie id. id. id. 1". 2 
1.772 Gcnnt~villiers. id. id. id. m. 5H rentier veul 1. ,7;1 .\ubervillie" id. id. id. L ilK :-:'3ns profession mariée 
1. 774 i,!. id. i,!. id. L :3!) id. id. 
1.775 id. i,!. id. 4· h. id. m. 1 
1.776 i,!. i,!. id. id. Ill. 1 
J .7i7 .\.snièreR i,!. id. id. r. GJ sans profession veuve 1.77H Paris .. _ iii id. hôpital Ill. ll~) cordonnif'l' mal'Ïe 
1 77V id. irl. id. id. m. 32 sans pror('~sion célib. 
1.780 Saint-J)eni~ i,!. id. ddmicile Ill. 3~ employé marié 
1.781 i,!. id. id. hôpital Ill. 4~ cilaulrcul· cl'lib. 
1.782 Id. id. id. domicile L 4~ journalière mariée 
1.7K3 id. id. id. id. Ul. 56 contremaître marie 1. 7~r, Clichy .. id. i,l. id. lH. G5 chift·onnier id. 
1. 785 Le Houl'gf't. id. id hÙ]l. de Pari, Ill. liO employé id. 
1.781l Coul·bcvoie i,!. id. id. Ill. 51! id. veuf 1.7b7 (;rnncvi1liel's id. id. domicile r. 3~ sans profe~~ion .. élib. 
1. 7~8 La Cournenvl' .... i,!. id. id. L !e.! id. mariée 
1.7~\) Saint-Ollen i,!. id. hùp. de Pads Ill . 2 
1.790 . \ uberv illiers : : . id. id. hO~Jliee m. 2!1 journalier célib. 
1.7Ul id. id. id. domici le f. ;\8 t'ultivatrü'e mariée 
l.IU:!. id. id. id. hospice Ol. :\~ chauft·cur marié 
'1.7\)3 i,!. id. id. domicile Ill. 43 joul"llalirr i,!. 
1.19Li i,!. id. id. '1. h. h<ip. de Paris lU. 3;1 id. célib. 
1.';0;\ i,!. id. il!. domicile m. 5 
l.ï\IG .\ ~nierr~ id. id. lulp. de Paris Ji1. 15 
L. ï\)Î Colombe_ i,!. i,!. :\ domicilt' ilL 110 lJoulan~cr m:trii~ 
1.7\)8 .P:uis. 1:> id. hi'pital f. [() 
1.79\1 id. id. i,!. domicile nI. 5'1 journal iCI· mari{~ 
1.80(1 id. id. id. id. L 1 
1.80l Sailil-lIeni·s. id. id. i,!. Ill. 65 ~ans profession venf 
1.80~ id. id. id. hôpital Ill. 47 charl·ctier id. 
I.~03 id. iu. i,!. domicile m. \1 
1.801 id. id. i,l. hôp. de Paris lH. ;;4 journalier célih. I.bOJ id. id. li!. i,l. 111. 56 id. marié 
1.8116 :\anterre iu. i,!. id. f. 56 journalierc celib. 
I.~Oï Clichy. id. id. domicile r 37 clli1Tonnir:rc mariée 
t.BOK Pantin id id. id. 111. G 
1.80\1 irl. irl. it! . li· 11. id. 1". 'ï2 journ~lière mari~e 
1.81U Ile Saint-Ileni,. id. i,!. 3 id. L i:! IHornetalr" reure 
1.~1l Levalloi, id. id. i,!. L 2 
1,~1~ Le Bourget. id. id. 5 id. m. ~) 
1.813 Gennevilli('rs .... i,1. id. id. Hl • ~~ journalier célib. 
1.8b Saint-Ouen ........ id. id. 3 hÔI' de Paris ITI • riO employé marii~ 
1.~151 if!. id. id. id. r. 33 journalierc marit"e 
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1.810 
1 UI! 
1 1.HIR 
1 1.~1\1 
I.K~O 
1.821 
1.8~:! 
1. H2:1 

i 1 K~'~ 
'11.8:!~ 

1.82(\ 
1. ~2ï 
1.828 
1.829 
1.8::0 
1 8H 
1 ~:t~ 
1.H:q 
1.8:1'1 
1.8J~1 
u::iil 
1. K:n 
1.838 
I.N3~ 

l.8'10 
[.8\1 
1.8112 
1. K'l:) 
1.R,II~ 

IU'I;' 
1 H~i-; 

III RlI; 
t S'HI 
1.WI!1 

I

l. 850 
1.8cll 

11~,,~ 
l.~')d 
1.85', 
J .8J:) 
t.8;){) 
1.K,; 
1.~J8 
1.85\) 
l. Still 
1.81it 
1.Hti2 
1.8ii3 
1.8'lu 
1.86" 
1.810 
1.8(1; 
1.8'18 
1.800 
1.8;i) 
1.8,1 
1.8,2 
1 .Kï~) 

~aint-I)uen ..... . 
.\ llbenillier, 

id. .. .... 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

_\~llièl'es ..... 
Pal'i:-;. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Saint l)(oni, .. 
id 
id. 

Pnntin. 
""l'allai, ....... . 
Le Bourget. 
t:oUl'beVOLV 
(;l'nnl'vi Ille r:-: 
Saint Onen .... 
. 1 Il bCl'villi"l" 

id. 
id. 
ir!. 

, ill. 
Epinay .... 
Dugny. 
Pitri~ . 

id. 
Pantin ... 
:-:'aint-Ollen. 
.\ nlH' rvitlil r'~ 

id. .. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 

\~JJlerr'e 
Saillt .. J)I'nis. . .. 

il!. 
Pantin .. 
Saint-(lut'n 
.\ n berl'illier, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

,-\.~Ilil',n'~. 
Co:ornbt,s .. , ... . 
.\anlcrre.. . .. . 
Paris ............. . 
Saint-n(~nis .. 
LI'rallois 

Département de la Seine (Suite). 

];, juil. 
id. Î(l. 
id. i,l 
id. id 
i,l. id. 
id. ill 
III. id. 
i,1. id. 
id. id. 
\1> id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. in. 
id. id. 
id. id. 
id id 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id id. 
id. id 
id. id. 
Id. id. 
id. id. 
id id 
id id. 
id i'i. 
id. id. 
l ï id. 
id. id. 
id id 
id. id. 
id. id 
id. id, 
id. id 
id. id. 
id i li 
id. id. 
id. id, 
1.~ id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id, id, 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
\ ~l id. 
id id. 
id id. 
id. id 

~ 
1 
1 
l 

:l 
1 

111 
o u 

'1 

1 dûmil'i!e 
id 
id. 

1\(\[1, de P:U'LS 
d0111 i('ill' 

id 
id. 
id. 
id. 

11I;(lit,,1 
id 

domi('ile 
\1I;(lil,,1 

id. 
dom i cill~ 

id. 
h,ipilal 
dOl1lil'i!c 

id. 
id. 
id. 
id 

lj()JI. de Paris 
Ito:-.pice 

id. 
domiriln 

id 
irl. 
id, 
id 

h()pil,!l 
d()lllicijl~ 

hllP, dt-' P:1l'is 
(\omirilt' 
hÙjl, tlr Paris 
dom icite 

id. 
llo~pie(' 
dOlllicile 

id. 
id. 

Hlai~()n d l': [1 , 
III)pilal 
!Jüp, d,~ ParÎs 
domicile 
hl/p, de Paris 

id 
id 
id. 

tJ()J1licilp 
id. 
id. 
id. 
id. 

m:lÎsnn dép. 
domicile 

id. 
id. 

L 
r. 
ffi. 
111. 
l' 
L 
L 
JIl. 
l' 
Ill. 

Ill. 
Ill. 
lU, 

r. 
r. 
l' 
L 
r. 
... 
Ill. 
l' 
L 
r. 
m. 
r. 
lIl. 
r 
r 
r. 
r 

111. 
r. 
L 
m. 
r. 
m. 
JlJ 
Ill. 

r 
1. 
m. 
Hl. 

L 
m, 
m. 
m. 
m. 
r. 
Jll. 

r. 
r 
r. 
r. 
r. 
m. 
L 
r. 
L 

PROFESSIOl'i 

couturière 
cultivatrice 
journalier 
l'ouvreur 
jnurnaliel'e 
sans prorr."sion 
marcl,ande 

CIYIL 

mariée 
divorcée 
marié 

id. 
mari('e 
\'euye 
mariec 

sans profession mariée 
cultivateur celib. 
Ill. dc~ La saisons veuf 

('ouvreur 
llata\'euse 
mari'h. de vins 
sans pr()fl~ssi()n 
JOllrllaliere 
\'ollturicrc 
:-:;all~ pl'ofc:-ision 

j ournali('l'c 
. id. 
cui;.;init'I'l' 
mèe3nirit"ll 
~all~ lll'oression 
ml'nnbiel' 

joul'nalil'J'è 
palefrenier 
j()ul'nalit'n' 

id, 
journa1it'l' 
journalière 
me('aniei'~ll 
jnul'lIuli(lr 

id 
sall~ profession 
cnlti\'atrice 
"IBIdo.",', 

journaliere 
jourllaliel' 

l'hiJl'onniCl' 
l'ul'tlonnir[' 
lllatela:-;siel'C 
('ortlonnlcl' 
('ni tiratl'ict\ 
Joul'n:ll iél'c 
Il!'OPt'lé,t:tirc 
sa Il ~ !ll'O r(l~~ j (j n 
jout'ualiél'e 

journalière 
id. 

llll'o:lgel'(, 

marié 
celib. 

i,l. 
lllal'ire 
\ euve 
mariée 

id. 

('t'lib. 
mariée 

id. 
c';lih . 
mariée 
mari(~ 

\'CuYl~ 

c(,Jih. 
\l'uve 
m.'lrit"c 
rélib. 
maril'je 
marit', 
cciii, . 

id. 
marié(~ 

id. 
marii' 

cl'lili. 
maril' 
mariée 
celib. 
mariè 
mariée 
mari(; 
marii~(' 
veuve 

id. 
id. 

mariée 

veuve 
mariée 

id. 
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Département de la Seine (Suite). 

1.874 Gentilly ...•....... 19 juil. domkile m. 60 chandelier marié 
1.875 Anbervillil'rs .. id. id. 10 hôp. de Paris f. 59 journalière mariée 
1.876 id. id. id. 3 domicile m. 3 
1.877 Nanterre ...... 20 id. ~ maison di'p, m. 58 
1.878 id. id. id. q. h. id. m. 70 
1.879 id. id. id. q. h. id. f. 39 
i.8HO id. id. id. !J. h. id. r. 18 
1.881 Paris .............. id. id. domicile r. 67 sans profession cèlib. 
1.882 id. id. id. hôpital f. 78 ménagère veuve 
1.883 id. id. id. domicile m. 72 cordonnier veuf 
1.884 Pantin ............. id. id. hôp. de Paris m. 32 journalier marié 
1.885 Puteaux ..... id. id. id. f. 54 journaliere mariée 
1.886 Saint-licnis ... id. id. hopital m. 35 journalier mariè 
1.887 id. id. id. domicile m. 72 chaudronnier veuf 
1.888 Aubervilliers .. id. id. id. m. 4 
1.88\J ir/. id. id. h(îp. de Paris m. 25 f'ans profession cèlib. 
1.890 id. id. id. i(!. f. Itl id. id. 
1.8\11 Paris ....... 21 id. domicile Ill. 62 métreur veuf 
1.892 id. id. id. id. nI. 56 chi/fonnier marié 
\.8!J3 id. id. id. htîpital m. HO journal ICI' veuf 
1.8!!11 id. id. id. id. m. 36 terrassier mnrié 
1.895 id. id. id. domicile f. 61 sans profession veuve 
1.896 i(!. id. id. id. r. Il:1 tabatiere llHl.rii'c 
1. S!li "ainl Deni~ .... id. id. id f. 22 :-ans proft's~ion id. 
I.R9~ id. id. id. hôpital r. 3 
1.1l99 id. id. id. id. 1'. li! 
1.\)110 id. id. id. id. m. 3~ journali .. r ma ri,~ 
1.901 id. id id. id. r. III .journaJi"!'t· ct'lih. 
l. 902 id. id. i(l. id. r. 26 brode" SI' marii'f' 
1.90:3 Clichy. id. id. '1· h. domicile r. :15 journalii'rc célib. 
1.!104 Pantin. id. id. id. III. 13 
1.!JU5 Levallois ...... id. id. id. m. 49 balaveur Jl1:lrii· 
1.!I06 Gentilly ...... id. id. lIilp. de Paris f. 62 joul'IJalièrr mariL"~ 

1.907 A ubervillie" . id. id. domicil,. r. 8[) 'm. de \"in~ Vl'uv,>' 
1. !IO~ Colomllt's .. iil. id. 2 id. lIl. 7G salis profession m:~I'il'e 

1.909 Parit' .. , ... . 22 id. Mpital m. li 
1.9'10 Haint-flenis .. id. iil. hôp. d .. Paris Hl. 39 jonrn:tlit>." Ill:lri {~ 
1.91l id. i,!. i,!. domicil!' m. 2 
l. !Jl2 A nlJervilliers. id. id. IHlp. df' Paris f. nj j fi li rn al i t~ l'e veuve 
1. 913 id. id. id. domicil" m. 7 
1. 0111 id. id. id. hôp. de Paris m. 30 tenitssier cèiib. 
1.915 id. id. id. '1. li. id. m. 70 ~:lnS profrssion veut' 
1.91fi ::\"antel'l'e. 2:~ id. 2 maison (li·p. III. 61 
1.917 P:uÎs .... . id. i,!. domicil,· f. 55 journalière veure 
l. 918 Saint-J)elli~ .. id. id. lH\pital m. :H jerdini .. r maril' 
1.919 Clich, ... id. id. domicile rn. 2 
1.920 Pautin .... . id. id. id. JI 1. Il 
1.921 La Courneuve ..... id. id. id. m. C)5 tt'intul'Îcl' mari,; 
1.922 .\u b!'l'\'ill iers id. id. id m. 6:1 jOlll'llalirr i ri. 
1 D~3 id. id. id. i(l. f. " 1.()~4 id. id. id. Mp. !l,. Paris m. [) 

1.925 id. id. id. id. L 27 mi'nngel'e mal'irr 
1.9~r. id. id. id. id. Ill. [lB journali('r m:trié 
1.927 t:pin"y .. id. id. domicile Ill. G;) c'·lil). 
J .928 P<ll"is. ~!f id. id. nI. ftl JlIarié 
1.()29 id. id. id. id. f. {J/l C(Julllrh~re marier 
1..HaO id. id. id. hôpit"1 r. hf. joul'naliere id. 
J .931 Saint-Ilrnis ..... : .. id. id. id. m. h7 chill'onnier célib. 
1.9:12 id. id. id. domicile m. 10 m. de vills marie 
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Departement de la Seine ,Suite 

1 .93:) Panlin, . , ~~ juil. domicik Ul. il 
1 ,93') id, id, id, id, t'. GI'i j ou malii'l'r mal'i{'c 1 ,9;\5 . \ ubl>rrilli~l's" id, id . id. m, f, :~ III dl' vins marié 1,!Œl id id. id. id. l' fl'I rll]livatl'ke mariée I.!J:Ji Paris ....... 2;1 id. IUlpil,,1 III ,,0 ('O('/J('I' marié j ~J;;,':< id, id. id. id m, :lq cita llll'e llr veuf 1,9:l9 P<llltin id, id IllIp. ,J" Paris 1. fil f,;tllS pl'ofe~siûn veuve I.WII) t~e Il nl!Y III il' r~. id, id. domicilt, Ill. !I 
J ,9~1 id, id, id, id. l', HI ":lns prot"essiOll YPuve 1. \1'12 .\ ubcrvi Ilicl·S,. id. id id. 1'. 58 joul'ualiel't' mariec 1.9'1:: id, id. id. id, ilL n 
l.\)/I!.t id, id, id. a id lU. ~\I jOI1l'ualipl' ma!'iL~ 1.\ll5 l'iefl'elittc, id, id, !J h01" de Pat'is Ill. 'll! 1j'I'I'as~iel' célih, 1.nfl{j Pari:-:. :.!Ii id. ]j()pital rH. :n roi Iii'!' id. J . \l'~ ï id, id. id Ild]litfll in' II\. :.!~ soldai id. l,91tH ill. id. id, lu'pil,,1 lll. 4i 1'.llllurul'ier \'l'ul 1.\1:1\1 :-;"inHlenis, id, id. id. lU. X 
1, !130 id, id, id, id, 1'. III ~an~ profession \'cure 1,\.151 ~aint-Onen . id. id h<ip. de Paris nI. ~O ('haudronnier marie 1 · \1;)2 . lubervilliers, id . id dom ieilc Ill. 1 
1 .!)j3 ill. id. id 6 id, m, llU ,iourll"lier maril~ 

1 

1 .93i id. id, id, :J ]]IIJl. dt' Paris m, ::iG id. cèlib. 1 ,!15;, Parb. :.!-; id, hüpil:,j l', 4K ml~I1;Ji!et'e rcuvc 
1 1 · !)f)(i i,l. id, id. domicile r. V~ irl. id, 1 · !1;)7 ill. id, id id. III :-1H Jl}I'nl1i~ier marie J .~()K :Xantel'!'\' id, id. hll\! . dl' Pari::; r. ;r) j(JUrfw] iere mal'iee 1 ~I;)~) Puteaux, .. id id id. t'. 1'1 

1 .!I()O .\ ubenilliel". id. id. i,!. 1'. 5:; t'3U:-- fll'Ore~:--ioll rPllve 1 .!Ifil id. id. id. !, id r. ;{\I hlanclli~seuse marir'c 1 .\1(;:1 id, id id. Iq Il domi('ile l' ~);) jal'dillièl:e id, j .\lfî:1 id id id. IHl]!. de Pal'i~ r. III jOlll'lla.li~l·e id. 1 . \16!.t Pari:-:. 1H id hr)pil,,] nI. l,x Olt'('3UICICH celib . 1 . ~lli.-) id. id, id. id, m. 'J/t journalier id, J .\,fjü id. id. id ir!. Ill. :)~) id, veuf 1. !)(ii Saint-Deni". id, id. id. f. Iii blnnehis:-;ellse celib. 1\IG8 id. id. id, id, Ht. liO lef'l'as~irl' id, 1.\HiH id, id. id, id m. 18 j()ul'n~lir.r id, 1. !III) Ile Saint-Denis. id, id. il dllillirili' IlL :n joul'llali."Lc marié l ,!Jïl , ~;dnl-Oul'l1. id. id. id ), ',~ 1 .i ~ \ li l'II:! 1 iè ('l.' mariée 1. H7~ id. id id lIujI de l'ari~ l' llf) id. veuve 1.9];, .~uhprvilliers, id, id. id r. '29 id ci'lih. j ,((;4 id id id I<J Hl. !I ~~ juul'lIalit.'r llIarie l.~IÎ~ Pal'Î~. :2~ id. hù]!ilal r .jS pi.111i:-;lt' ('!,Iib, l, U,Ü Clichv, id, id ,lomieile 1. -', 
~an~ profession mariée '" 1,!Jïï Pal'i;..~. 30 i,!. hôpital III 5i jllurnalier marié J, !I7B Sun .. 'sIH'~. id, id, ùomici le m, I~ 

1,\.IiU Sai lit-Ouen . , id. id, lltip. dl' Paris Ill. ~I rf'l'l'i('r veuf 1,\),'0 irl. id. id, domicile r. 'in cllilronnier célib, l ,~'Rl Pal'i:-: ;)1 id, bé]!iJ"l III ~R ~alls prol'ession id. 1. ~Itlj ill, id, id. id, r. ;/, id. mariée l, !I~:l id, id, id, donIicilr~ Ill. 5J coiffe11l' marié l . ~JH[I id. id. id. iù, m. :lfl ;ial'd. rie la paix id, l.UA;) Sailli-Denis. ' id. id, jl(ipital r. 71 jOllrnnliere veuve J ,!IH6 COllrLryoie .... id. id. dowit:ilt: r. ;;;) 1J1;1I11'lli"pusc mariée l ,!)87 Aubrl'rilliers. id. id. 1(/. m. :l 1. !)88 id, il!. id. l,l, r. ., 
1. !j~D 1 Id Id ,,1. hop de Pari, f, JII journalière manée 1,[lnO Cillombe,;. ,. ,. ,. id, icI. domir'i1c m. G~ Journallet marie um Pari~ ...... , ...... , J" aoùt id. t'. 7 



1. 9!l2 
1.993 
1.994 
1.995 
1.991\ 
1.997 
1·998 
1.99D 
2.000 
2.001 
2.002 
:l.003 
2.00'~ 
:!.005 
2.006 
2.007 
:l.008 
2.0OD 
2.010 
2.011 
2.012 
2.013 
2.01'1 
2.015 
2.016 
2.017 
:l.OIS 
2.01!1 

12.020 

1

2.021 
2.0,2 
2.02:1 
2.024 
2.025 
2026 
2.027 
2.02H 
2.029 
2.030 
2.031 
2.032 
2.033 
2.034 
2.035 
2.036 
2.037 
2.038 
2.039 
2.040 
2.041 
2.042 
2.043 
2.0411 
2.0~5 
2.046 
2.047 
2.048 
2.0lt9 
2.050 

= 
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Pari,... . ..... . 
id. .. ....... . 

Clichv ........... . 
Saint~Ouen ....... . 
Paris ....... ··· . 
Montreuil.. . .... . 

id. 
id. 
id. 

Alfortville. . .... . 
Aubervilliers ...... . 

id. . ........ . 
id. .. .. .. 

2 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

:1 
id. 

le, aOùt 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
il!. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1 
q. Il. 

:l 
Paris. . ....... . 
Saint-Ilpnis .. 
J)al'i~ ........ . 
~aillt-[)eni~. 

id. 
CHein ............ . 
Pantùl. ....... . 
Saint -~Iaur ........ . 

Il 
iJ. 
id. 
i,l. 
id. 
id. 
ir!. Issy. . .. ... . ... . 

Pantin. . . . . . . . . . 5 
Montreuil..... id. 
Paris. . . .. . fi 

id. .. ........ id. id 
id. ... ..... id. id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

ir!. ......... id. 
Saint Denis ..... ··· id. 
Lellou!'"·r'! ..... -' id. 
Paris. .... . .. 
Saint-Denis .. . 
Choi,,·-le-Roi .. . 
,\'clIilh- ......... .. 
S:llltCI:I'I'.... . .. 
Paris .... ' 

id .. 
:'ialltel'l'c... . ..... . 
Boulogne ......•. · . 
Aubervilliers ...• · .. 

id .... "". 
Nanterre ..... ····· . 
Saint-Denis .. , ..... 
Pantin ........ ··· .. 
Nanterre ...... ·.· . 
Puteaux ...... . 
Paris ...... . 
Saint-Denis ... . 
Pantin. 
Aubervilliers .. 
Épinay ........ .. 
Paris. .. .. .. 
Aubervilliers ..... . 
Paris ........ . 
Saint-Denis 
Pari::;. . ..... 
Épinay .. 
Paris .. 
Levallois ..... ···· . 
Charenton.. . ... . 
Paris ............. . 

id. • .. , .... .. 

7 
id. 
id. 
hl. 
~ 

id. id 
id. id. 
id. iu. 
id. id. 
id. ir!. 
id. id. 
!I 

10 
H 
id. 
id. 
I:! 
!ct 
id. 
id. 
id. 
1~ 
ir!. 
1'1 
id. 
15 
!d 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
!d 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
,d 
id 

16 ;e! 
id. id 
id. id. Il 
17 id. 
id. id. 

;\ 

q. h. 

:; 

5 

4 
'1. II 

:; 

q. h. 
3 
6 

3 
1 

.) 

domicile 
id. 
ir!. 
id. 
ir!. 
id. 
id. 
id. 
id. 

hôp. de l'aris 
domicile 
Ii';!'ital 

id 
id 

(!o!llÎciJ(' 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

hùp. de Paris 
hOpital 

id. 
id. 

domicile 
hôpital 
domicile 
Ilrlpital 
domicile 

id. 
id. 

1Il1.liSClil lll'Jlt.ll't. 
hôpital 

Id 
domicile 
hôp. de Paris 
domicile 

id. 
maison départ. 
hôpital 
domicile 
maison départ. 
hôp. de Paris 
h<lpital 

id 
domicile 

id. 
HI. 
id. 
id. 

Mpital 
ùomicilc 

,ct 
Id. 
id. 

hGp. de Faris 
domicile 
hôpital 
domicile 

m. 
1'. 
r. 

m. 
f. 
t'. 
r. 
1. 
r. 
r. 
1'. 
r. 

III 
r 
r. 
r. 
r. 

m. 
r. 

m. 
r. 

m. 
f. 

m. 
1'. 

m. 
m. 
m. 
Ill. 

1'. 
lll. 
r. 

lit. 
m. 
Ill. 
m. 
nI. 
m. 
m. 
r. 
f. 

m. 
m. 
m. 
f. 
f. 

m. 
m. 
f. 
f. 
f. 

m. 
m. 
1. 

m. 
t. 

m. 
m. 
f. 

f\2 
20 
52 

PROFESSIO.\ 

srrrurif'r 
f'31lS profession 
journalière 
menlli~ier 
roncier~e 
épicière 

id. 
journalit're 
sans profession 

id. 
id. 

journalii'l'c 
JUPunil'l' 
jonrn<llii'l'e 

id 
id. 
id. 

;,!'31'ùien 
mènavère 

ménagère 
jourualier 
m énau'erc 
frappeur 
journalière 

\'oituril'I' 
balayeu1' 
Hl. de yins 
hl:lnchis::.;ell~c 
j'llLfPpl'rneur 

('oellt'r 
journalier 

jouJ'nalil'l' 
cultivateur 
journalier 

journalière 
id. 

apprêteur 
couvreur 
hlanchisseuse 
journalière 
employe d'octroi 
journalier 
sans profe:-sion 
cultivatrice 
ménagere 
huilier 
gravcu r 
journal!Cfl 
cordonnier 
menageri: 
rentier 
journalier 
couturière 

CIYIL 

marie 
Yell\'e 

mariée 
célib. 
ill<l fjL~C 

id. 

mariée 
cclib. 

id. 
id. 

Yl'llV(' 

lll:l.l'ip 
mari i'(~ 

id. 
id. 

"l'ure 
nJaI·i~ 
mariée 

mariée 
marie 
cèlib. 
marié 
mariée 

nHlJ'ii~ 
célib. 

i,!. 
mariée 
mari(> 

.:"IiL. 
m3ril~ 

celilJ. 
marié 

id. 

l'cuve 
cèlib. 

célib. 
in. 

marier 
Id. 

marie 
id. 

YCUYe 
id. 
in. 

marie 
id. 

mariée
marié 
mariée 

1 

yeuf 
célib. 
mariM 
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Département de la Seine (Suite',. 

~.05J Maisons-.\JI"ort .'" li :\0 Ci t ùomicile r. li;) jourllalière veuye 
~. 0;,2 Parb. ...... IN id. h<lpital 111 7'2 ronl'1rrg-c marié 
2.053 Pantin .. ' id. id dOlllicitl', JlI. l, - -
2.05~ Paris. 10 id. hôpital Hl. II~ joul'I1alÎ('l' rrlib. 
2.055 id. . '. .. id. id. domicile ri 1. :)0 JHecanicÎrIl marié 
2.056 id. id. id. id. HI. 3" ('harretipl' id. .. .... .. 

" '2.1157 id. .... ." id. id id. r bU journaliere mariée 
2.058 id. id. id. id. r. YI fruitière id. 
2.059 Pantill .. ' id. id. id. III . 1,0 TlH'canirÎcll mari!\ 
2.0liO id id. id. id. r -., 

journaliere ... ... '"' VeUle 
2.061 Levallois ... id. id. id 1". :\11 blalll'hissPUH' l'élih. 

1 
~.O62 Putt'aux .... id. id hù". rit' Paris r If; i,1 i,l. 
2.063 B01llngllf' . .... id ill l!oItlicilp r :.!~ 1 id lMlrict: 

1 
2.06~ P:ll'i~. ~11 id IHipîtal r .),) .i / ~ 111' Il:11 j {' re ,.('Iill. 
2.l165 id Id. id dOTllil:ill' III. ;~ : lJijoutif'l" id. 
2.0ti6 Clil'll\" . id . id. id. r :!9 lIlt'l!a~!'rl' marit'!~ 
~.O()j ~aillt~~lalll' .. id. id. ruitnrf' r 'JI acrohatl' l'[>lih. 
~O68 Boulogll(' .. id. id. J domieill' lU. /j~ charretier marié 
2.06'J ~\.~nièl'e~ ... .... id. id. id. r. 'if) carneuse mariée 
2,070 Pari,. .... .... 21 id. liôpilal r. ;\0 ménatfl'l"c H'\lve 
2.071 id. .. .. ' .. id. id. id. lll . lU peint"e l'ehb. 

1 

2.01"2 id. .. id. id. domicile r. 57 ~~Ins profession mariee 
2.07:3 id. ... id. id. id. m . 110 id. marie 
2. ()'j(, id. .. id. id. id. Ill. G'I couvreur id 
~.Oï5 Charenton . ..... id. id. id. f. ~f.f journalièl'e mariée 
~.O7() Paris. .. ...... ~:? id. hÙjlilal f :)'t chem isierc cclih . 
'2.0ii id. id, id. id lll. :H; l'olefren i1'1" m3ri(' 
2.1J7R id. ... id. id. id. 111 • ;11-: fOlld(,1l1' l'élih. 
~.07U id. ... id. id. I!omil"ill' Ill. 21 eH! ployp id. 
2.0'0 id. ... id. id. id. Ill. ;jlj ~:l!l~ prof('~~ion marie 
2.,1~1 id id id id. IH. 21 :;:/'nlptt'ul' l'élill. 
'l.0R:! Saint-lh.'ni:-.. id id. id. ni :;0 C'/lI'r d'(ltt uipt! id. 
2 08:3 id HI Id id 111 '2k l'outrôleul' id. 
2.08~ Pantin. ,d Id. hu\) . de Pari:, III 11 -.- --
'l.0Ro 110ntreuil .... id. id. domicile r. 21,. ,ans profe,sioll m:lriée 
2.0Hti id. .. .... it!. Id. id. m . 8't l'éntit'l' marié 
2.tJK7 Alfortville. ..... id. id. id. f. 'j~ sans profession veuve 
2.088 .\03ill1' . ..... .. id. id. id . m. OH ~ marir 
2.08V iSaint-:\Jaurice .. id. id. hate:lu m. :~~l bateliel' marie 
2.090 Paris. .... :!:1 id. hôpital lil. :16 fort al1X halle, célib, 
2.091 id. ....... id. id. id. Ill . 117 journalier id. 
2.092 id. .. id. id. id. 1'. 3~ l'outurière mariée 
2.003 id. id. id. id. Jll. ~l ebenistc célib. 
2.09!i id. ...... id. id. id Ill • û:) terrassier id. 
2.095 id. .. id Hl id. 1 t)~ sans profeSSIOn 

1 

id. 
2.096 ld. id. id domici]r L 51 ménagère mariée 
2.0uï Id .. Hl. Id. id f 57 jourualière veuve 
~.O9~ id. .. id. id. id. f. 65 ,ans profession id . 
2.099 id. ... ..... id. id. id. m . 17 id. rélib. 
2.100 id. ". ... id. id. hôpilal fll . 53 journalier id. 
2.101 id. ...... ... id. id. domicile m . :1') cmplo)" id. 
~.t02 id. iri. id. id. f. 6~' n'Il t it'f(' W'UYP ., ln;; 0ailli. nj'Ilj~. i'l Id. ,,1 'n ;\[ menUISlfr marÎf' 
:' 101 Id ,d Id "1 1 6q r~nti(\rr veuye 
;.10~ Ircr ,d 'd 1 

, 
Ir!. f. :'l ~, ~;1n.~ l'fole"l011 marie~ 

" 106 ~\"1I1!h . ." Id. td. id. lU .3 -- ~ 

2.1Oï Saint:Ouell ..... Id. id. id, m • 29 rmployp marir 
2.108 j"sv. , . . " .... .. in id id. m . 7q iournalif'r Véuf 
2 109 Vitry. . " ,d. Id. .Id, m . 53 ;,ans profe'-.10n œlib. 
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Département de la Seine (Suite). 

2.110 Pal'i~ ..... ...... .. 2~ aoùt hOpital m . 1,') rliaudronnier c';lib. 
2111 id. ...... id. id. domicile m . 61 teinturier mariè 
2.112 id. ...... jlL id. id. m . 3~ homme de peine ri'lih. 
2.11:, id. . . . . . . . . . id. id. hôpital m. nÎ mareh. ambulant mal'iè 
2.1l~ id. ..... ... id. i,!. id. f. H - -
2.115 id. id. jtl. id. f. 60 ~ans profession célih. 
2.1l() id. id. id. id. m. 38 éhéniste marié 
2.117 id. ... ...... id. id. id. m . :;a menuisier id. 
2.118 id. ... ..... id. id. id. m . fi7 COUvf(~ur veuf 
2.11\) id. ..... .... id. id. id. f. 38 journalicre Veuyo 
2.120 id. ....... id. id. domicile m. 49 corroyeur mari(~ 

2.121 id. ... ... id. i,1. id. r. 41 sans profc"ion mariée 
2.122 id. .. ....... id. id. id. m . 57 revendeur marie 
2.123 Saint-fl,'nis .. ...... i,1. id. id. m . 31 journalier id. 
2.12', Choisy ·Ie-Hoi. .... il!. id. id. m . 4;) maroquinier id. 
2.125 Boulo~lle .. .... it! . id. hùjl. dc Paris f. 38 coutul'i(~re mariée 
2.126 Sai nt-Ouen .. .... ... id. id. domicile f. 49 ménagère id. 
2.127 Homainville. .... id. id. MI'. militaire m . 21 soldat cèlih. 
2.12H Paris. ..... ...... 25 id. hdpilal m . 33 commis id. 
2.129 id. ........ id. id. id. m . 35 r,ha rretier id. 
2.130 id. .... .. id. id. id. r. 1J4 journalière mariée 
2.131 jfl. ...... id. id. id. f. 37 id. rèlib. 
2.132 id. ... .. . .. id. id. i,!. Hl. (,7 >cul]ltenr marié 
2.133 id ... .... id. if\. id. m . J', jOllrnalier i,l 
2.134 jrl. i,!. id. id. m. 29 id. id. 
2.1:l5 id. ....... id. id. jli. m . 5:; plongeur i,!. 
2.136 ir!. .... ir!. id. domicile m . 31 ehanetier c8lih. 
2.13; ir!. ... ir!. irl. id m . 2~ menuif'ier marie' 
2.138 id ...... id id. id. r. ;)!) journaliere veuve 
2.130 id. ...... id. i(\' hdpital m . 20 marbrier cèlib. 
2.11J0 id. .. .... ... id. id. domicile r. 56 'ans profession veuve 
2.1't1 id. ... ...... id. id. Ilopital m . (lG jou,·nalier célih. 
2.142 id. .... id. id. domidle m . :ri bouche,· id. 
2.143 if\. .. ..... .. id. id. id. m. 11J -
2.144 Bondy. ..... ....... id. id. 1 id. r. 2C. journalière mariée 
2.145 Boulogne ... ....... id. id. 4 id. r. ,2 sans profession if\. 
2.146 ~Iaisons-Alfort. .... id. id. 6. hôp. de Paris m . ~(J peintre célib. 
2.l'l7 Paris. .... .... ... 26 id. hôpital r. (;R journaliere id. 
2.14R id. .. id. id. id. r. :1I, id. id. 
2.149 id. ...... id. id. id. r. :15 ménagère mariée 
2.1~O id. ... id. id. id. r. 63 cannièl'e veuve 
2.151 id. ..... id. [,i. ,llJmiciie Ill. 2·, batelier celib. 
2.1~2 id. .. ... .... id. id. hôpital m . 30 arrOSen r marie 
2.15:1 id. ... ...... id. id. id. m . 42 laveur veut" 
2.b4 id. .. ....... i,!. id. dom ici le 1". 43 ch"pelière mariée 
2.155 id. .... ..... id. id. hôpital m 33 jou rnalier marié 
2.156 : ~. .. id id. domicile f. 45 SaliS profession veuve 
2.157 d. .. ....... id. id. id. r. 47 cremiere id. 
2.158 id. .. ..... id. ld. id. Pl. 5 - -
2.159 id. .. ..... id. id. id. III. 25 jardinier marié 
2.160 id ... ...... id. id. id. Ul. 1'\ - -
2.161 id. ... ..... id. id. i,1. f. 35 couturière divorcée 
2.162 id. .. .... .. id. id. hôpital f. :l:l id. mari ce 
2.103 id. .. .... . .. id. id. domicile r. 7 - -
2164 Sain r\enis. id. id. id. r. 69 mènageJ'e \'eU\'e 

2.165 Pantin Id. Id. id. m. 52 employé marié 
2.166 Montreuil. ... id. id. hop. de Paris f. 77 couturière cèlib. 
2.161 Levallois ... ... id. id. id. 1". 70 chilfonnier· id. 
Mas !3ondy ............ id. id. domicile 1. 51 s·ans profeSsion mariée 
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i D'p.rt,m,n< del. S,Io, (S""'). 1 

Il '2.1()~11 l\'r\". ...:!(j 'lOI!t. domicile m. 'I~ journnlii'I' 1 ID:lI'l(, 1 
~.1i'()i .\nlwl'villit'i's .... id id. 1 1". !Il. ::11 fOIIÙ('nl' id. i 

: ~.IÎII Pari:-;, ::.ï id. !](Ipllal m. ~)j) porl. :l!lX h:llle~J ('~lill. i 
: 'l.17:!. iu,.. ... id. id. Hl. m.;j\-J (,()!l('i\'I'~t~ 1 maL'Ïe 1 

l 'l.17;\! id... id id. id. !lI. ;-;!) jonrn:I,Î('l' 1 celiiJ. 1 

~:g~~li ::{: .. ~::: ::L ::{: ~:~: ~~: ~::r~J/(~;ll: 1n;:~I'{~ li 

l 
'l.liti id. id. id. id. r. !I:~ dnml'~ljque 1 VCllYt.' 

1 ~'~~3! ~:~. :::: ::!: r::~;:~~~-:illr :::: ~~ r(~J~\~~~~i~et' ~},:;r~~ 
I~: l'Î~) id. '.. id. id id. Ill. '1'2 Ilaii rJ'(~ni('l' id . 

. ) tRO id. .. id. HI. tu. Ill. !~I) jonl'lllliier mari(~ 
~.IHI Id. id id id III.;\Il ('pirIl'r ri'lih. 
~.H":.~ id. ...... id. id. id. r :10 ~an~ I)I'Orc5\~ion \etlve 
l.IR! id... id. id. Hl. lJl. ;)', ltlPl:::lniCICll mal'ié 
:l.I,s', id. id. id. jli. m. :/1 Il,1\'(,[\1' ct'lih. 
~. p.~~-) id. id. id. ld. Ill. :)0 joul'ualier id. 
-) l~j id. ". id. id. id. 1'.:H nt{\lIag-(~rc mariér 
2.1K7i id .. _, id i(i III m. fJ:~ m:l\on cl\lilJ. 
~.lKK id ....... iil. id. l j. Ill. ;)', jOllrllalil'r m:\t'Îl' 
'l.IK\l id. id. id. id Hl. (;,1 t'ommi:-:sioll. vl'uf 
'l.I~IO id. . ........ Id. id. dOlllidle r.,~ 
~.I!II id. id. id. id L Iii 
'l.lH'l id. ...... id id. id III 'H4 

'l.lU;{ id.... id id. llùpiLal m. /IK 
2.1H~ id. id. jd. dllltucik m. 'le; 
1.1~)~) id. id. id. id. r. 7~) 
"} I~Jt) id. id. ili 11 l'ljlJt:11 1'. oH 
·J.I~I'i1 id. .. ](1. id. dOlllieili' m. ;)1 
. ) H),,\ n3J.~:nolet . . id. id. hôp. de Paris Ill. 'lI; 
:.L l!IH Saint -Iwni~...... id. id. il 0 III iri It' L t)1 
~.:!Ol) Clichy.. id. id h6p de l';'ll'I;-, Ill. :)1 
2.~1l1 id. id. id dOllliril/' r. ml 
~.~n~ Le\'allois. id. id. tlùp. de P3.ris Ill. ~H) 
~.':!.o3 Bondy.. id. id 1 domicile Ill. .'1'1 

~.2jJ~ Boulogne ..... id. id :! id. JO 1)1; 

l.11);, Aubenillicl's... i,1. id. :\ Il,,1'. de Paris r. fiO 
2.:Wi id. ....... id. id. Il[. h. id. m. :);) 
~ .107 Paris..... . . .. ~~ id. hüpital r. 25 
:!.~nK id. ... id. id ill r '0 
~.2Œ) id. id. id. id. Ill. :)~ 
~.~Iq id. III id id. m. "10 
~.:!II id. id. id. id. l'. ;~) 
:1.:21:2 id. . . id. id. id. r. ;)1) 
~.~l:\ id. .. id. i,l. id. JO. ii 
~.~I'I id. i(l. lll. id. m. 
2.21:) id. "'.. id. id. id r. 
2.21fi id.... ,,1. id. id. r. 
.) ')1-; iJ. .. ill. id. id. r 

nt~1 i~:·... !~l: ;~: ;~. L 
. , ""0 id...... id. id. H. f. 
~. :!:!I! id. ........ ici. id. in. f. 
:1.:t.!:J id. id. Hl. id. r. 
~~. 'l2:; Irl. Id id. id. Ill. 
~.:!:!(l ÎIl. ......... Id. i:1. id. Ill. 
:!. :12;) id... id. id. icl. 1. 

2.2.26: in. .. ....... id. ici. id., f 
2.:tV 1 id. """'" id. id. dt1ml~rle m. 

CnOf .. 

ld:1nclli~~('us{' 
hnrnmt.' rte pcin~' 
pah'rn'n ier 
di't,llalellr 
sali" prot'e:"sion 

id. 
ppÎnl J't' 
cnll\'l'('ur 

~\~~It~~~'~i~~ 
jOllrnaliere 
C(H'hcl' 

ml'l'{\uiricll 
: ('Ill ÎPl' 

jourllalière 
IOlll'nalipr 
emplo)'l'c 
joul'nalipl'C' 
('oim'ut' 
frappeur 
~a!l:'; pl'of('~sioll 
cui~illière 
"ans profe~sion 
jouru:llil'l' 
t'mployre 
coutil l'lere 

Journalière 
:::lllS prot'rsslon 
journalii"" 

id. 
1','1mnpu:-::l~ 
palefrenier 
\ oilirl' 
1lIt'llagrrp 

boutoullJl'rc 
palefrenier 

m:nii'c 
lll::Jrié 
rl'!ib. 
marié 
\'l',II\'C 

id. 
mal'i!'~ 
('èlill . 
\'l'urt'. 
m'Hié 
cri ih. 
marie 

id. 
id. 

cl'Iib. 
id. 
id. 

mariée 
ceEiI. 

id. 
mariée 
cèlib. 

id. 
marie 
vpnH~ 

cclilJ. 

yeuve 
id . 

mariee 
id. 

r{l]fh. 

marlI' 
rd. 

mal it'e 
id. 

m~rié 

Il 
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Département de la Seine (Suite). 

2.22HI Paris ... ........... 28 août. 1 domicile f. 42 journalière cl'lib . 
2.229 id. .......... id. id. hOpital m . 62 charretier id. 
2.230 id. .......... id. id. domicile Ill. 7H commission l'euf 

2. 231
1 

id. ... ..... .. id. id. id. m . ;11 employé célib. 
2.2:12 id. .......... id. id. id. m . 116 charron marié 
2.:B3· Clichy .. ........... id. id. Mp. de Paris Ill. 32 journalier célib. 
2.23'1' Levallois ...... .... id. id. domicile r. 16 couturière id. 
2.235 id. ......... id. id. id. m . 37 journalier marié 
2.231; id. .......... id. id. il!. m . 38 employé célib. 
~.23ï Boulogne ...... .... id. id. id. m . h~ blanchisseuse marié 
2.238 Maisons-Alfort. .... id. id. id. m. 15 - -

2.23\l Paris ........... ... ~9 id. hôpital m . 28 journalier id. 
2.240 id. . . . . . . . . . id. id. id. m. 36 charretier marié 
2.241 id. ........ id. id. id. m . 311 Ja\". de voiture célib. 
2.242 id. ........ .. id. id. domicile m . 38 emballeur marie 
2.2~3 id. ......... id. id. hôpital m . 61 journalier veuf 
2.244 id. .......... id. id. id. m . 25 fumiste cèlib. 
2.245 id. .......... id. id. id. m . 50 homo de peine mariè 
2.246 id. ..... .... id. id. domicile f. 56 sans profession mariee 
2.2~7 id. .... ..... id. id. id. m . 3u journalier célib. 
2.2~R id. .......... id. id. hôpital f. 32 ménagère mariée 
2.249 id. .. ........ id. id. id. f. 51 blanchisseur id. 
2.250 id. ..... ..... id. id. id. r. 30 journaliere id. 
2.251 id. .......... id. id. id. m . 3~ journalier célib. 
2.252

1 

id. ...... ... id. id. id. m . 55 id. id. 
2.253 id. ....... ... id. id. id. m . 42 chaufl'eur marié 
2.25'1 id. ..... ..... id. id. id. Hl • ;ll charbonnier id. 
2.255 id. .. ... id. id. domicile nI. 4:1 employé id. 
2.256 id. .......... id. id. id. m . 37 maréchal fcnant id. 
2.257 id. ........ id. id. id. m . 40 marini€'r id. 
2.258 id. ......... id. id. id. f. ;')2 sans profession veure 
2.259 id. . . . . . . . . . . id. id. hôpital m. 21 polisseur celib. 
2.260 id. ...... .... id. id. id. m. 55 corroyeu r id. 
2.261 id. ......... id. id. id. m . 42 jardinier id. 
2.~62 id. ... .. .... id. id. id. m . 35 journalier marié 
2.263 id. ........ .. id. id. domicile m . Ils facteur veuf 
2.2f,/j id. ........ id. id. id. f. 71 sans profession veuve 
2.265 id. .... ..... id. id. id. m. 6 - -

2.266 id. .. ........ id. id. id. f. 38 saus profession mariée 
2.267 id. .......... id. id. id. f. 32 id. id. 
2.26~ id. .......... id. id. id. m . 45 fruitier marié 

12.2601 id. .......... id. id. id. m . fi4 chimiste id. 
2.270: id. id. id. id. m. 70 chaisier id. 
2.271 Saint-Den'is::::::: : id. id. id. m. 1:3 - -
2.272 id. ......... id. id. id. m . 75 menuisier célib. 
2.273 id. id. id. id. m. 27 journalier celib. 
2.27'1 Clichy .... :::::::: : id. id. id. m. 1 - -
2.275 Montreuil. ......... id. id. hôp. de Paris m. 36 carrier célib. 
2.276 Levallois .......... id. id. domicile f H2 rentière veuve 
2.277 Suresnes id. id. 1 id. f. 44 couturière mariée 
2.278! Courbevoie .... id. id. 1 hôp. de Paris f. 30 joul'llaliére célib. 
2.2791 Puteaux ... : : : : .... id. i,l. q. h. domicile m. 63 teinturier veuf 

[2.280' id. •• 4 •• •••• 
id. id. 1 id. 1'. 59 coutullere yeure 

1 2.281[ Ivry .............. id. ;l!. Mp. de Paris m. :16 
1 

charrl'ticr marie 
2.282 Boulogne .......... id. id. id. m. 32 councul' célib. 
2.283 id. .......... id. i,!. 2 domicile 1'. ("in l'entière veuve 
2.2811 Aubervilliers .... .. id. id. :l id. r. (10 marchande mariée 
~.285 Paris .. ....... .... :10 id. hopital Ill. ;10 peintre célib. 
2.286 id. ..... ..... id. id. domicile f. ·:ll ménagère mariée 
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Département de la Seine (Suite). 

2.287 Pari~ .. ' . .. ........ 30 aoùt hôpital Ill. 30 manœuvre marié 
~.288 id. .... ...... id. id. id. 1'. 22 domestique celib. 
2_~RO id. id. id. domicile m. ilK rontel ier mariA 
2.2(jO i,!. ... ... id _ id. hapitul 1'. :lü ling-ère reure 
2.291 id. .. .. ... i,!. id id. f. ü!J {,()Ilriel'l!c mariée 
2.2H2 id. .... .... id. id. id. f. H3 ~:3ns profession veuve 
2.20;1 id. ... ... .... id. id. id. m . l[\! march. au panier célib. 
2.29~ id. .. .. ... id. id. id. Ill . :)G orl'erl'f' marie 
2.2D5 id. .... ...... id. id. id. 1'. 3\1 rhemi:-.Î('re cèlib. 
~.296 id. .... .. id. id. id. m . ()!) halal'eur mal'i(~ 

2.::W7 id. .... ... .. id. id. domicile nI. 7:) ~I'a\'eur reM 
2.29H id _ ... id _ id. id. /. II - -
2.29(j id. .... ...... id. id. id. 1'. /13 sans profession mal'il'C 
2.300 Saint-Denis. ..... id. id. id. m . 32 journalier nwrié 
2.301 id. .... id. id. hùpital Ill . 70 cbilTonnier id. 
2.302 Clichy_ .. ..... id. id. dumicile lU 1 - -
2.:103 Pantin .... . ' ...... id. id. id. lU It - -
2.301 Gennevilliers id. id. id. lU 50 lll. ambulant marie 
2.305 Cil'uilly. ...... .... id. id. id. m 36 ('ll1ployr id. 
2.::WG SaillI-Ouen ....... id. id. hôp. de Paris 1'. :n Llaucliifof-euse mariee 
2.301 Sa int-~Ia uriee. .. ... id. id. id. 1'. ~:J jou :'lltll Ï('l't' id. 
2.308 Asnièn~s ' .. ...... id. id domicile Ill . /5 ~ans profession veuf 
2.300 Pari~ . . ' .... .... :ll id. hôpital Ill . ;10 ,ourllaJirr célib. 
~.:11(J id. ..... ... id. id. domicile m . ü6 cortlonnir!' HUI' 
~. ;)11 id. ., ..... id. id. liôpital Il\. !,6 l)()llianger c61 ih. , 
:l.:1I2 id. .. "'" 

id. id. id. Ill. 2~ (' ~i!: 1 (' 1 () t id. 
2.:m ia id. id. id. JI!. ~I in1irmier mariô 
2·:Jl4 id. .... ..... id. id. id. m . 28 palefl'('nier l'Wh 
:l.3[;) id. id id. id. f. 31 rOlltul'ii.'re mal'ij'e 
2.;lli; id. id. id. id. nt. 'd intirmit-'l' l'di Il. 
~.317 id. ' .. id. id. iu. nI. 01 journalier id, 
:l.31H i,!. . , .. .. , . id. id id. m . ;lj id. id. 
:l.3IU id. .. . ' .... id. id. id. m . :)1; chiUOllnieL' id. 
2.;)20 id. ...... .... id. id. id. f. :1tt ~ans profession yeu \'e 
2.321 id. ... id. id. id. 1. ~t} menag('re célib_ 
2.:)22 id. ... .. id. id. id. m . ~!, terrassier id. 
2.32:; i(L .... , .. id. ir]. id. f 30 jourlLali('rc id. 
2.324 id. ... ..... id. id. id. 1'. ü5 id. veuvc 
2.32[) id. ... . .. id. id. id. m . ~l7 rorher marie 

1 
~.:l~fj lÙ. id. id. domidll' Ill. ~y-: t'OrdoilnÎl'I' l't'lib. 
~.:tti id. id. id iù. r C''! devit!cusp veu\ (' 
2.028 id. .. id. id. hôpital 111 . Id ~ommeli('l' c('lih. 
2.:129 id. .. id. id. id. f. 29 llléna~ere mariée 
2.330 id. .... id. id. id. t (;6 cuisinîere \'Cll ~ e 
2.331 id. .... id. id. domicile 1'. 31 rouluriere mariée 
2.332 id. ..... id. id. id. r. 1,9 :-;an:-; profession id. 
2.333 id. ..... ... id. id. id. r I,G rClltÎt'l'e veuve 
2.33'1 id. ....... id. id. id. 1'. 4G id. id. 
2.335 id. ...... id. id. id f. :13 eouturil'J'(' m:ll'il'e 
2.336 id. id id. hlipi tal 1 ;;0 J}}ellagt'l'e id 
2. :l:n in. ... id. id. id. nt. ;\H charretin marie 
2.:l3~ id. ... id. id. domicile r. h~ dome,tique vcuve 
2.339 Saint-Denis ........ il!. id. id. Ill. ;-;6 rnl'g i~sil)r maJ'i(~ 

2.3'10 Clichy ........ ..... id. id. id. 1'. 6~) journalière YCUY!; 

2.31[1 Pantin .... id. id. id. f. :;R id marii'c 
2.:142 Levallois .. ... .. id. id. id. m . 71 sail,..; profession marii~ 
2.343 BOlllo~ne .. . . . . . . id. id. itl. Dl. :lU l't'traitl' ccIiI! . 
2.3.:'~ Saint-()lI1'lI ..... . '. III id. id. 11L • :25 tl'rra~;;jt'r marie 
2.3~~ id. 0"" ..... id. id. hop. de Paris m. '[3 journalier cdib, 
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Département de la Seine (Suite). 

o "'''! Saint-Oucn . :n aOllt Il,,!,. de Paris L :~8 ~:lllS profession mariée _.d,l) 

2.:;'lï A~nil~I't'S . i,L id. domit'ile m. i( hom. de lettrcs \ ('lit' 
2.:l48, Pari~ .... 1"' SCIJt. Iiùpilal. TH. 5:\ juurnalier cCIih. 
2.3('!i id. id. 1Ii. id. m. :ll plomhier id. 
2.3~1I id. i,1- id. id. r ~:! :;:'{l!l~ prorcs~;jOtl id. 
2.:\5l id. id. id. i(l. Ill. ~O dWl'l'etirr id. 
:!.;);J2 id. id id. id. 111. ~~ employé- id. 
2.:1;':3: id. id. i'!. id. Ill. rj9 journal il:!' id. 
~. ~~;)hi id. id. id. id. r. te! JOUl'nalière lt1~Hièp :! .;{;);) id. id. id. id. m. (i(; gazier IlI:lrié 
~.3~r) ! id. id id. id. m. :W Journalier l'l'lib. _.3,,7, id. id. id. id. m. !) 
:!.35N " id. id. id. id. r. :\2 couturière ('('lib. 
2.::;:/11 id. id. id. ,d. HI. 50 coelll'r id. 2·:",1)1 Ill. id id. id. L 17 sans Jl]'or('s~iol\ veuve 
2.361 id. id. id. id. L 52 ('outl1/'Îere Illariec 
'2. :~()~: id. id. irl. id. m. 5H iIlI-!"t'nipur marie 2.3f;:")1 id. id. id. id. nl. fi:; cu 1 ti l'alt'ur e"l, b. 
:2. ;I(~J 1 id. id. id. id. nI. Il;) rabatteur marin 
2.:;6"1 id. id. id domil'ile JlL r,o empluyé id 2. ~~;if) id. id. id. id. r. r,:l lllPllagere \"puye 
:2. ;V;ï id. id. id. il!. 1'. ;) 1 ;;liX! id. id. id. id. Ill. 26 ('haprlier 1' .. 1 ih. 
:l.;U~) id. id. id. id. llI. 61 tùlier marit", 
:L:1ï OI id. ,ù id. id. r. '1i, 1.:;71 1 id. id. id. id. L ;},~ ('harbonnit'rr llwrit',c 
~.;-;7:..l if!. i,l. id. id. Ill. ;)1) san:-: pl'ore~~Îun 1·1'lib 
~.:lï:ll id. id. id. id. L ii~ i,!. Ilwrit,c 
2.:;il'l id. id. id id. L il!) journalit're id. 
:L37:) id. id. id. id. Ill. I~ nlt'nu bler Yt'Ur 
~·:JZ2 i ~ai!lL -Denis id. id. id. nI. J 

1.1111 id. id. id. id. L 1 
2.:378 Clichy. id. id. id. m. "0 chilTonnier rélil]. 
:!. ;-)7~1 Lt'vallois ... id. id. id. L 5

'
j rpicièl'e martre 

2.~~O ~llre~ncs ... id. id. id. Ill. 3fi dt'~sillat('ur t'l'Ii b. 
2.:;81 i Charrnton id. il!. id. m. 
2.3H~1 (:our!J{'\,ole id. id. id. m. IIJ sl'l'rurier marié 2.:~B'll id. id. id. id. m. 8 ') "8~1 id. id. id. ,d. m . i,l employé ffi:lrié ..... ,) 

2.38;, h"ry id. id. id. m. ;>7 journalier vput' 
2.. ,Iii ,'cllillv id. id. id. Ill. :\H H1a~on marie 

1 

2.:87 i ~aillt':Ourli id. id. lJI;p. d" Paris 1'. fi 
2 388~ A Il berriIIil'l'S id. id. domicile Ill. 3') plombier cl'iib. 
~. 3:--~) llohig'f1y . id. id id. Ill. ~)() lel'l';j~~1t·I.· mal'ie 
:.!.3\1U h-~)' ... id id. id. L :18 domestique celib. 
~ :l~l ~aint-M"uric(' il!. i,!. lJôp. de Paris r 75 journalière veuve 2.;,92 Colombes ... id. id. id. m. :;2 employé marie 
L'lD:1 P3ri~ . 2 id. domidlc f. 2\:1 id. ('l'lib. 
:!. 3!lf~ id. id. id. Iitipital r. :18 jOlll'nalit~rc y t'ure :!.:lVJ! id. id. id. id. L 32 id. mariée 
2.396 id. id. id. id. m. ;)I~ journalier l'l'lib. 
2.:\97 id. id. id. id. 111. ~') fn!Jlalltit:r m:lrié 
~ .:~!)H il!. id. id. id. Ill. l,X rafliuf'ur id. 
~ . ~)!I~ ~ . id. id. Id. id. III. ,1,'1 joul'n:tliel' "f'nf 1J,IIIl: id. id. id. id. m. 27 id. c,'lil1 . VjOl! id. id. id. id Iîl. Mj l'harl'pt(('l' id. 
~.!IO~1 id. id. d. id. m. 50 jardinier marié 2 -',û:l i id. id. id. tlomicile f. 213 sans profession mariee 
:l.lIUlll id. id. id. hôpital m, 3U journalier marié 
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"2 .IJ:~~ l' 
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2.LI:l1i 
"2 LI'!.' 
., 4 )HI 
'2. {r2U 
'2. r,:ml 
"2.!,;q 1 

'!. .!~;):! ! 
:!,II;';, 
"2,/,:1/, ' 
2.4:~J ' 
:~. 4:{1;: 
. ) !(; .... i 

~. 6;3.~ 1 

:!·!,:)!fl 
:l.'I'!!1 
:l.li!ll 
., '~ fi "2 
.) ~iln 

.) 'à!! 
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.) '1 11(\ 

. ) 1,'11 
! :":.11'1."

.) Ill-~) i 
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Paris ........... . 
id. 
id. 
i,1. 
id. 
j(l. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ju. 
id. 
id. . .. . 
id ... . 

~aillt-Dellj~ ....... . 
id. . .... . 
id. . .. . 

Clichy.. .. . 
Panlill.. .. . ... . 
L('\'al()i~. . .. . 

id. 
id. 

Pnteaux ...... . 
id. 

Hon](jgul' ... . 
id. . .. . 
id. . . 
id. 

Hohi"llv 
] ~l'~ ~ .• 

1':tJ'i<.; . 
id. 
id. 
Id. 
irl. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
irl. 
id 
id. 
id 
iù. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 

Département de la Seine (Suitr;. 

~ sept. 
id. id. 
il!. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. i:1. 
id. id. 
id. id. 
irl. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. id 
id. id 
't!. irl 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. id 
id id. 
id. id. 

;1 id. 
id. id. 
id, id 
id. id. 
id, id, 
i(!. id, 
id, id, 
id id 
id. id. 
id id. 
id, id, 
id, id . 
Id. id. 
id. id 
Id id 
lI!. id. 
1 d. id. 
id i 1. 
id. id . 
id. id. 
id. id. 
irl. ill 
id. id. 
id. id, 
id. id. 
i il. id. 
id. id. 
id id 

'1. Ir 
1 

hôpital 
id 
id. 
id. 
id. 

dorn ici!/" 
htlpilal militaire 
lulpilal 
l'tlpital 

id. 
d()micile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

m. 'l;) 
nt. ,'il 
r :~)H 

Ill. !I~ 
r ':2K 

1II. ~t) 
id f ;{'I 
id. 
id. 
id. 

r 1:,-, 
III ;}/j 

1lI. ! 
id JII. 3r) 
id. 
id. 

r. 1 i 
1'. m 

id Ill. '!.i 
id. r :.'. ~ ) 

11(111 dt' Pal'i~ 1 Ill, 
dnIllif'i!e JI!. 

id m. 
id r. 
id nI. 
](1. t 

ll/Jpi L'Il Ill, 
ill. Ill. 
i([ Ill. 

i Il 111 

id. r 
dnnlicilc r .~) 

id J'. 
hùpita 1 1 Il 

id. III. 
id. r 
id. 111. 

dOlllicile r 
hùpi:a 1 r. 

id r 
id. Ill. 
id m. 
i il ) 
id III 

mrct'lnirien 
jnUJ'llalî(']' 

jO~lru:l1i('r 
111t'lt:lc.'el'l' 
jou l'II~1l ieI'c 
soldat 
san~ pl'ofc~sion 
artiqe 
ill:l!lehisspuse 
a 111 l' llt'll l' 
n'lu]t' t'ommcl'cr 
~alJS IJl'lJres~ion 

id. 
:iJ't. lyrique 
journ;lli{'\, 
jOli rnal iérc 
lll('n;!~!{' re 

cOlJln'TlJ:lltrc 

ft'rlJlan ti/'r 
f-3ns lJI'or('s~ion 
Jla]'l'Ilmf'u~c 
,jollrllalicl' 
(' (j Il 1 Il r i i ~ Jï' 

journ:1i ier 

l'hirrOllJI i/'l' 
~an:-- Jlr4Jrt'~~iün 
(':iJJ[Oll nÏt'r 
1tJ;J1H'lli~:-:(,I1:-i(, 
jourllal je!' 

id. 
('ll:II'J'Hll 

rilil]'IJJltlier 
jnllnlali('J't~ 

typ()~r;l}JllC 

jourllalit']' 
.ioll!'II:!1 ÎI'J'C 
J<JIIJ'iliilil'r 
lil:tlrl:alldc 

JOHI'J:a 1 i t'r" 

\'l'uf 
ci'lib. 

l'I'lih. 
id. 
id. 
id. 

vcurc 
ri'iitl. 
marii'e 
m:lI'ié 

id 
v('urE' 
lil;lrie 
('<'lib. 
marié 
mari! c 

id. 
('eli!>. 

cel ib. 
i,!. 

Y('ll\'e 
('<'Ii Il. 
lll:il'it,r, 
('t'lih. 

m:1rit' 
\ t'II \(~ 

III il r i t~ 
Vl'lI \(' 

c,'lilJ. 
id. 

marlI'>, 
('('lill. 
nWl'il'c 

1 

marip 
\ ru\ e 
""lib. 
\ l'li \ e 

id III. 
i(1 r 
id 
id 
id. 
id. 

Ill. 
]\( 

r 
1'. 
r 
Ill. 
111. 

m. 

jO\! J'J:;llif'l' 
hUllllli(, de [!('ÎIU' 
ml'I'tlfl i('icli !II' 
ItJlll'III'UI' ;, hoL--

;Jï jt)lll'll;lii('1' 1 

1" 
~I.i dt'!!lI'Jlagrl1r 
~l'J l't1p.d('I'IJllJll!('I'('(" 

\ ('Il \ e 
l','lib. 
IlInrit' 
Yl'uve 
t,("iilJ 
lIlarj(' 

cl'lih. 
marip 

dOlllll'J!C 
luipital 

id 
id. 

:1.-) !J!;IIII !11 .... :-iPU:-.t' 1 
(,;) jUil: fl31iere 

';,:.1

11

:,- 1 ~ juul'Ilalicl' 
l,II id. 
7'2 id. 

\ (111\ t' 

IllarÎl'c 

célih. 
id. 
;ù. 
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Département de la Seine (Suite). 

2.46'11 Paris .............. 3· sept. domicile m. 45 m. de volailles marié 
2.'Ifi5 id. · . . . . . . . . id. id. id. m. 58 cocher id. 
2.466 id. .... ..... id. id. id. r. 35 blanchisseuse mariee 
2.4j7

1 
id. .... ...... id. id. id. Ill . 70 peintre veuf 

2.1lG8 id. .... .. ... id. id. id. m . ;)2 sans profession marié 
2.46!) Ile Saint-Denis .... i,!. id. id. m. 45 fahr. de limes veuf 
2.470 Levallois ........... id. id. id. m. 10 - -
2.471 id. .......... id. id. id. f. 50 sans pI·ofession veuve 
2.472 id. ....... ... id . id. id. r. :37 ménagerc mariee 
2. '173 id. ...... .... id. id. id. l. 4:l id. id. 
2474 id. ...... .... id. id. id. m . 43 sa ns profession marié 
2.I175 id. .......... id. id. id. r. :J8 menagi'l"e mariée 
2.476 (;entill)" .. ...... id. id. id. m . 57 journaliel· marie 
'1../177 Pnteaux ..... ...... id. id. 1 hôp. de Paris m . 45 mecanicien célih. 
~.~'jK ll'l"y .. ..... ........ id. id. id. Ill . /J3 dobardeul" id. 
'l.lt7D !\"cuilly .... ... id. il!. :J domicile m . 65 cocher marié 
2.480 Saint-Oucn ... ..... id. id. id. Ill . 26 verrier id. 
2.481 Issy. ... ........... id. id. hôp. de Paris Ill . 54 journalier id. 
1.6-82 Paris. ............. ~ id. Mpital m . 3ti employé célib. 
2.4H3 id. .... ...... id. id. id. m . h3 port aux halles id. 
2·48'1 id. ... .... .. id. iù. id. /". 45 lingère veuve 
2.485 id. .. ........ id. iù. id. Ill . 6~ char"etier marie 
2.4Hti id. id. id. id. m. 35 ingenieur célib. 
2.4~c id. ........ id. id. id. fil . 35 cuisinier mal'ié 
2.488 id. ... ..... id. id. id. m . 31t typographe cèlib. 

! 2.4R!I id. ..... ..... id. id. id. m . 5(. cordonnier marie 
i 2.4!l0 id. ... ..... .. id. id id. 1". (j!) journalière veuve 

2.4\)1 id. · . . . . . . . . id. id. id. m. 57 ébéniste ci,lib. 
2.4\12 id. ...... ... id. id. id. /". 66 domestique veure 
2.1t!l;j id. · . . . . . . . . id. id. id. r. l,Ii journaliere cejib. 
2.1,[)'l id. ......... id. id. id. f. :JI t'ou turière veuve 
2.lr!)5 id. ....... ... id. id. id. Ol . ~7 journalier marié 
~.f-l~)G id. ......... id. id. domicile Ill . 18 imprimeur celib. 
2.flH7 id. .... ...... id. id. hôpital f. 38 journalière vcuve 
2.~U8 id. .. .. ...... id . id. id. f. 40 blanctti8seuse id. 
2.499 id. ... .... id . id. id. f. i,2 sans pro(ession mariée 
2.50!J id. .... ..... id. id. id. L !tH id. id. 
2.001 id. .. ..... id. id. id. r. ,,0 ménagère id. 
2.502 id. .... ... .. id. id. id. f. II .- -
2.50:) id. ........ id . id. id. f. 66 sans profession mariee 
2.50i id. . ...... id. id. id. f. 54 journalière id. 
2.505 id. ...... .... id . id. domicile f. 50 matelassière id. 
2.506 id. ......... id. id. id. m . 5~ cordonnier cèlih. 
2.507 id. ... ...... id. id. hôpital Ill . 2~ jardinier id. 
2.508 id. ... ..... id. id. id. f. 29 sans profession mariée 
2.50!J id. ........ .. id. id. id. r. 60 id. veuve 
2.510 id. ... ....... id. id. domidle Ill . :18 homo de peine marie 
2.511 id. .......... id. id. id. m . 29 débardeur celih. 
2.512 id. id. id. id. m. 5:3 terrassiel' marié 

1 
2.f)l~ Raillt-Denis. ....... id. id. id. r. tiR mtloagère celib. 
2.51', Clichy.: .. .. . . . . . . . id. id. id. m. 62 employé marie 
1.515 LevalloIs ... ....... id. id. id. r. 3~ sans profession mariée 
2.516 id. ... ..... id. id. id. fil . 51 concierge marié 
2.517 Suresnes ... ....... id. id. id. Ill . 30 ap]J,-èteur id. 
2.51R id. .... . ... .. id. id. 3 hOp. de Paris r. ItR blanchisseusc mariée 
2. 51~) Courbevoie id. id. 1 id. m. GO retraité celib. 
2.520 Puteaux ...... .. .. id. id. domicile m. 2 - -
2.521 id. .. ...... id. id. 2 id. f. 511 couturière veuve 
2.522 Saint-Onen ........ id. id. id. m. 64 menuisier veuf 
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Département de la Seine ,Sni/el. 

2.523 Aubervilliers ...... Il sept . lif h. domicile f. 49 rentière mariée 
2.524 id .......... id. il!. 10 hOp. de Paris f. 00 journalière id. 
2.r)25 :\'o~ent .. .... "" .. id. id. domicile Ill . 54 journalier mariè 
2.526 Picrretltte .... id. id. 1'1 id. m . :y~ id. id. 
2.;/27 Pré St~Gerr3is ... i,!. id. hùp. de Paris m. :IH id. célih. 
2.52~ Paris. .. . .. ,., .... :> id. hôpital Ill. 2~ id. id. 
j.5:W id. .... .... .. id. id. id. L 4'( passementière veuve 
2.530 id. ........ id. id. id. L 6'1 jour1l31ièrc id. 
~,5::H id. .. " ... ... id. id. id. r. 44 cuh.;inicre célib. 

1 

2.5:)2 id. ". id. id. id. L 1(2 ml'na~ère mariee 
2.5:1:3 id. ... .. . id. ill. id. Ill • :10 jour' alicr marié 
2.f,;JI, id. ...... id. id. id. m . 'i~) sans prore~sion l'l'lib. 
2.5:~;) id. ..... , ... id, id. id. Ill. [,7 chiiToIluier id. 
~.5:\(j id. .. . id. id. id. m . :18 efllploye m::ll'ié 
2.537 id. .... ..... id. id. id. m . G7 courtier veuf 
2.5.3~ id. id. id. id. m 5;\ employé marié 
2.5:m id. .... il!. id. ia. r :)] journalier!' veuve 
~.5'IO id. .. .... , . il!. id. id r. f)f-\ san~ lIrofcssion cl'lih. 
2.51(i id. . .. .... id. id. id. m . f,', chautfeur veuf 
~.5rI2 id. .... .... it!. id. id m . :Hî jourllalier nuU'ii~ 
2.51,:1 id. ... id. id. id. f. ~:l Ilil{llf'ut'r lIJaril~e 
2.,,[,1, id. .... id. id. id. m . .115 S3n~ pl'o!pssion mariô 
~.M:) id. .. .... id. id. id. ni ~ï mrc3niden veul' 
:! . ~\ lJ() id. ... ,. id. id. id. ni 1)2 sallf' })l'oft'st'ioll id. 
2.547 ,d. ... id. id. domicile f. :!"i id. mariec 
2."1"~ id. .. .. ..... il!. id. id. t. 6 -
2.5'~D id. .......... id. id. id. J'. Ifl oU\'I'it're célib. 
2.5,,0 id. .. ,., id. id. hôpital m . :n cuisinier id. 
2.()f)1 id. id. id. id. Ill. ;ll journalier marié 
~.552 id. .. .... id. Id. id. m . :111 ('ocller cI··lib. 
~ ,55;~ id. . .. ..... id. id. id. r. iii journalière marire 
:!,;:);)4 id. . , . . . . id. id. domieile 1'. lU sans profession id. 

1 2.5f,;, id. ...... id. id. id. 1'. I,K id. id. 
~.;:)51) id. .. .. .. . .. id. id. id. m . :~2 garçon de cafe rèlib. 
~.557 id .... , ..... id. id. id. f. fi7 ]onl'oaliere ycuve 
~.5HH Saiot~Denis. ... ,.-. if!. id. id. 1'. "l blanchisf:.euse cèlib. 
2. 55!) id. . ..... .. id. id. il!. f. 112 ménagere mariée 
2.5GO id .. ...... id. id. id. f. 2:1 id. id. 
2.561 "'anlerre . . . . . . id. id. ](!. f. 21) blandlisseusc cciiI!. 
~.5(j'l Clichy ......... . .. id. id. id. ni . i;3 cantonnier marie 
1.56:1 Pantin .. . .. id. id. id. m . 7.ft conliscur id. 
2.5()4 Levallois id. id. id. r. l, - -
2.56;; id. ..... id. i(t. id. m . :15 concierge marié 
2.5t)() id. ..... id. id. id. m . hO peintre id 
2.567 id, ... , ... .. id. id. hôp. de Pari~ f ;):1 couturière mariée 
2.5GH Rondv. .. ""'" id. id. 2 dumir.ile f. 20 journaliere id. 
2.509 l'uteàllX ........... id. id. 1 hôpital m. n;) joul"llalier veuf 
2.070 id. .. . ... id id. hüp. de Paris r . ~):) jOllrnalicrc mariée 
2.;171 id. .. .... id. id. il!. m . 6G Journalier celib. 
:1.572 Saint~Oucn ....... id. id. 7 id. . Ill . 1(2 ~('rrul'it'l' m-n-ié 
2.57:l ie. , ... if!. id. domicile m :\1, jourllaJier eelib. 
~.;)ïf, id. , ...... ... id. id. hd!'. de Paris t in ~all~ proression veuve 

1 
~.57;:li in. .. . ... ... id. id. 3 id. m . 2U chiffonnier \'Cul' 
'l.:iï(),: Y3n\'PS .. id. id. '1 h hlÎpital f :Il cui~init~re VflU\'û 
:2 .5i7 Yi,,·, ..... ... ., ... id. id. 2 IHip. de Paris f. Iii hlanc!lissellse mari/'c 
:L~)'7K Asnrerr~. ., .... id. id. domicile r. fiU joul'[lalierc rélib. 
~.57H Colombes .. .. .. , ... id id. hrip. de Paris f. ~)f) ll1Pnagere veuye 
2 J,HO id. .. ..... ... id. id. domicile f. le; journaliere id. 
~.5KI Paris .. .... li id Illipitai r. 71) Jlropl'li~tairc mariol' 
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Département de la Seine (Suite) . 

~.~8~1 Paris .. .... .... .... C sept. hôpil,1 m . :17 1 port. aux halles 1 celib. 
_.,)8')1 id. .. ... .... id. Id. id. m . :11 ! cmplo)'l' marié 
2 58~ id. .. .. .... id. id. id. f GO 

1 
jOlll'llalierc veuve 

'L;)N~)i id. ..... .... id. id. id. lB. ~}:2 
1 

cocher ccli b. 
2.5·-lji id. ... ... .... it!. id. id. Ill . !JI 

1 

joul'Ilalil'f mane 
2.5R7 i id. ... ....... Itl id. id. ilL lri id. id. 
2.58R id. ...... .... id. id. id. III ;);) tOUt rn cu;vl'e id. 
2.5R!1 id. ......... id. id. id' r. ;)4 S:l Ils prores~io(l yeu \ e 
:2. 5~)() id. .. ........ id. id . a bord 1'. 1,0 batelierc mal iée 
2.5~1 id. .. .... id. id. hOJlilal m . !J!) peintre marie 
2.~)92 id. ..... id. id. id. nI. 30 boucher ccli Il. 
2.;)\j:~ id. .. ... ..... id. id. dOlllicile m . (:if) charretier marié 
2.5!1!J id. . . . . . . itl. id. Mpital m. 17 marinier celb. 
2.~)Lü id. .. .... .... id. id. domicile L 67 sallf' profc5sioll veuve 
2.;IUIi! id. . .. id. id. id. L I,H laitifl'e mariee 
2.~Ui Saint-lJenis .. id. id. hôpital L (jO mén(l~ère id. 
2.5~,8 id. .. id id. domic-ile III . :lIj journali<'r mal'iè 
2.5D\1 id. .... ...... id. id. id. r. ~)H rnèIl 31[t're mari{'c 
2.6lJO Clichy .. .... ...... id. id. htip. de Paris Hl . :IH charrelÎt'l' cpli II. 
2.601 id. .. ..... id. id. hOJlital m . fl7 f:IIIVloyi, marié 
2.fi(J2 Pantin .. ......... id. id. 1101'. de Paris m . 211 j(lurnalier celiiJ. 
:l. G~ I;~ lie S:.Jint-Denis id. id. dornicUc r. ,f-l- J'cutine V{'UY;, 

2.GIJII Levallois .. ..... id id. hop de Paris m . I;(i poinçollneur ma ri (~ 
2./Î(J;) id. .. ... irl. id. id. r. li! - -

:l.t)·)li, id. .. " . id. id. 7 id. L 31t couturièrc cl'Iib. 
:l.GOï' RondI' .... id. id. 111 domicile m. Il - -
2.(iII~1 Puteaux .. ..... .. id. id. 7 hop. de Paris L 31 c1otllc::tiqnc cclilJ. 
2.W91 ,\""U ill\' . . . . . . . . . .. id. id. domicile ni. :1 - -
2.1;101 id. ... id. id. id. f. 23 cOllcirrgt:' mariec 
2.1,111 id. id. id. hilp. de Paris 1. :!Ï couturipre relih. , 
~.::!~ 1 

id .. id. id. domicile III (-I-~) jO\ll'lli:llkr' m:n ie 
-. ) ,) i Saint Onen .. id. id. hôl'. de Paris m. :)~) lIlt-'llllisiCI id. 
'l.liUr id. .. ... Id. id. ill. m . ;):~ ch:lu1leUl' id. 
:! .Iil;) III. .. ... ... id. id. id. III 112 In:lllll'uvre ('('1 i li. 
:l.I;!n il!. .. id. id. id. m . li ri (·Ilill't.llnil'r veu t i 
2.fiL'i id. ... itl. id. id. Ill. :!ll mallU'uvre ccli Il. 1 

2.GLk Paris .. 7 id. IHîpilal r. ;~& cu i~illièl'l' VPU\ e 1 

~.61!1 id. .... .. ... i,\. id. id. m . !J:l pciutre ll\3rié 
2.G20 id. ... ..... id. id. id. m . 72 journalier id. 
~.fj21 il'\. ... ..... id. id. id. f. 2G :;.an~ Jll'ofes~'ion marit>p 
2.6~2 id. .... il\. id. id. III . 54 batl'lier marie 
2.62:1 id. ... .... .. id. id. id. m. 7 - -
2.6211 id. .... ... id. id. id. m . 5ti jon rna lier celill. 
2.625 id. ......... id. id. id f. 5;) ménagère veuye 
2.626 id. ... id. id. id. m. 8 - -
2.627 id. ......... id. id. id. m . :,3 1II(,ll'ti~if'r mari" 
2.62,~ id. .. .. ...... id. id. id. f. 7O ~ans prufcssion veuve 
2.fi19 id. ...... id. id. id. Ill. 5~1 "'bt1nistc Y('ur 
2.H00 id. .. .... id. id. id. m . (H'; lalllJ"·-W i'éWI. 
2. r;:ll id. .. ..... id . id. id. 1'. :,0 ill~lit(!tl'icr, mill'ii'c 
2.G:J2 id. .. ..... id. il\. id. Ill. (j~ hi.ioutJ('1' llJ:lriè 
~. G:l3 id. .. ....... id. id. dOtll iei le 1'. 51 S::lll~ III'o!'rssion m:nii'i) 
2.1;:1Ij id. .... il\. il\. hlÎJlital m . :W peintr\"' rélili. 
:! . ti:~:-) id. id. id. ul.micile rn. ~'-I- jounalier vent' 
:!.03/j id. ..... .... id. id. hOl'ilal m . fi2 Id. l'élih. 
:l.():n id. .. id. id ùornidle Ill . :12 c311tollllÎer marié 
2.1i;{k id. ". ... .... ill. id. id. m . ïl; t'mJlloyl~ id. 
2.li39 id. ....... ... id. id. id. m . ï!-I- ollieicr de santr celib. 
2.640 id. . . . . . . . . . . id. id. il\. m. 8 tapissiel' marié 
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Département de la Seine ,Suitc). 

1 
~.(;Ii11 ~3iflt-Denis. 1 sept. rIomiciie m. fi;) tournenr mariô 
~,611~ :lanlerre. id. id. id. L ~~, jOllrnaliiTc maril'e 

1 

~.(jfl:) Clicliy id. id. htiJl. dl' Paris m. ;\0 jnurllalît,l' celib. 
~. (jftf~ P:Jntill id. HI. J()Jllicile Ill. ~) 
~.()f{)' Lelalloi, .. id. id. id. Ill. 1:\ 
~.(i1() id. id. id. id. r. :\K parfnrneu;.:e marÎ("(', 
:2 .\;/17 i,!. id, id. 1'1 h. id. m. ï;l Chêll'pt'nIÎl'l' marié 
1.\i'-1-" id. id. id. id. L ;lx ~<lll ~ pl'()r('~~ion lllarieü 
~. (j(I~) id. Id. id. id. r. ;1(1 ('()n(,ll'r~(' n'live 
2.lj;)U Pnteaux. id. id. id. m. 'I!/ marrh. :-Jml;uluut cclib. 
2.fi:,l id. id, ](!. id. Ill. ;\;, jn\lrtlali~;r id. 
~. (;~)1 id id. irl. id. m. 1 
~ . li:);) Saint-Ou~'n ill. id. iri. Ill. l, r~ ilju . ..;lt'UI' HUI' 
:l.ri:,.', id. id. id. id. r. :2, .i 4ntl'llalierc maril~t' 
:2.li:I;) id. id. irl. Itüp. d" Paris m. 1;, 
:!.Ii~ Il; P;ui:-: ... ~ id. hùpi [al Ill. :H) journalil'I' ('t"lih, 
:2. (i:{i id. id. id. irl. r. (i~ mal'chandr marj('e 
:.'!.n:)N id. irl. id. id. m. :\:: iou]'n~lll'r' marié 
~.C:)!) id. id id id. 1 ~:{ dOIll('~tiqlle célil). 
:2.I;(jO ,ri. irl. id. id. 1. ;::1 euutul'i,'] (' id. 
:2.fi(i1 id. id. id. id. L ~:) :-:<lIIS 1,l'IJJ"c:",sion H'lIYe 
:J.fil;:! id. id, irl, id L :);J ta i 11('Il~(, id 
:!.liG3 id. id. id. dOlll iciJp 111. ~ I( i jourll:llil'l' mark 
:!./in', id. id. id id. JlI. ',,~ :"1'lTurÎl'1' id. 
'2..(i'i:1 id. id. id. id. 111. :\:: (,()1l1]ltabll' id. 
~ fi,;fi irI. id. iri. itL 1 (i', ('O!! 1111'1[\1'(' 1ll:11 i('c 
·l.liiïi id. irl. it! . 1";l'it'" lli. ;;:) l!'IT;\SSÎP]' r!-lill 

:::~ id. id. id. id. ((f '1;" JJl'!1 Il i~H'ur 1ll:11' i I~ 
id. id. id. Id Ill. ;)1) ~('J'l'llI'i('I' id. 

i, iri id. id. id. L Hl S;1I1., pl'()rl'S~!(Jll rcuyp 
:!.1I11 id. id id. id r ',1 id Hlari('(' 
:!.lii~ , id id ,d id Ill. ;-)"Î jnill'Ilalit'l' ypuf 
:!.fi-;-:li id. id. Id. id. r .::! IllaIH:lth:-;r!ls(, '('11\'(' 

1 
:!. (ii', i id. id. III Id. ,. .j" n eu ri~ 1 (' ('('lill. 

1 

:! . (;-;- ~) 1 id id. Id. lr1. m. ;J,-': l'~(lut in id. 
l "-,, 1 irl. id id. id. Ill. Il 

C. " 1 :2.(;i-; id id id. id 1Il. flO rlJ:ll'J'(,[ icr u~nf 

i ;::;:~I 
id. id. id d01t1 if'ilc Ill. rl~ ('III pl 0,\'(" d'octroi ('('Iill. 
,d. id. id. id. III. ;);1 "l1lplo\ t" 1 

marii' 

1 

~.(j."'(1 id. ,ri id. hlÎllital Ill. ;r) firn Ipt;'n,' id. 
~ .li~1 id. Id. id id. Ill. ~~ jour"nlin 1 

iu. 

1 

~.(;I'l~ id id id. id 1. ~(; .I 0Urlltlli('!'(', re'u H' 

~.(,;H:\ 1 
id, id. id. iu. r. /il m(~mlg(\rf' mari/'e 

1 
:!..Ii,~fl id. id. id. (]I,mil'ile Ill. 
.) .,- id. id. id. id. r ; ; ~ ) jOlll'llnli('rI' 

, ,','1ill. -. (:~.~ 
:.:. h"~I) III id. id. id. Ill. ,1.) rli;!lJ{] rOll Il je!' mari(' 
:!. (';~, 1 S::linl-I)('nis .. ,t! . id id. ((( ~ 

i 
:! fiKK Levallois id. id. IrÔjI. d" Pal'is Ill. ;)(; cllf'IJer marit', 
~.(iN\11 id. id. id (/oll!irllt' r. /ill ~:lllS III ()r('s~iun lllill'ice 
:!. . 1 ; ~.)i ) i 'Il r('''n('~ id id d id. Ill. -', nl:lralelll'J' \1'111' Id 

! 

.. . ('; ~!J 1 
Pu tpnll \: . id. id . id Ill. :)1, jOUl'nnJ il\\' llJ;lrie 

.) 1'11'1 id. id id. id Ill. III _. 1. ~ 
:~ . (i! 1;) id. id id. id. l~ 1. ~ï tnunl/'ll [' cl'lill, 

'! ë,r;:I!/[ :--aint ~! Ill!' id III id. Ill. II 
, ) ',- 1 :cnJtl'villjel's ,d. id. 11ÎIJI. dl' PiI!'i", X) jou rllalipr lll;lri,' :.. .11.1,) Ill. 

:,!./j!lfi, SplIilly d id. onnlicill' r :11; rnl [ivatrir(' \'('u"c 
1 

:2. /i\l, i irl id irl. id. ,'. '1:) du.mr.'-liqlle l'j'Iil>, 

1 

~ ./i!I,' 1 I:nulog-Ill' id. id hrlJl. dl' Paris r. MI llU'lliH!èI'C maril'u 
:.! . (Y. j~) Sailll-Ouen ... id. id. id. Ill. 1(, \'t'rrier Ilul.rie 
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2.700 
2.701 
2.702 
2.703 
2.704 
2.70'; 
2.706 
2.707 
2.70~ 
2.709 
2.710 
2.711 
2.712 
2.713 
2.714 
2.715 
2.716 
2.717 
2.718 
2.719 
2.720 
2.721 
2.722 
2.72:1 
2.724 
2.715 
2.726 
2.727 
2.728 
2.729 
2.730 
2.7:>1 
2.732 
2.733 
2.734 
2.735 
2.73" 
2.737 
2.738 
2.739 
2.740 
2.741 
2.742 
2.743 
2.74', 
2./45 
2.7116 
2.747 
2.748 
2.749 
~."l5n 
2.751 
2.752 
2.753 
:l.75l 
2.705 
2.756 
2.757 
2.758 

Saint-Ouen ...... . 
id. . ..... . 
id. . ..... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 

Colombes ......... . 
Paris ............. . 

id. . ...... . 
id. . .... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . .. " .. . 
id. . ..... . 
id. . .... . 
id. . ..... . 
id. . ..... . 

Nanterre 
r.liclly ............ . 
Levallois ..... " .. . 

id. . ... . 
COllrbevoie ....... . 
",cuiUy ........... . 

id. . ...... . 
Saint-Ouen ....... . 
Pari~ ............ . 

id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . .... . 
id. . ...... . 
id. . .... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ... . 

Saint-Denis ....... . 
Clichy ............ . 

id. . ..... . 
Pantin ........... . 
Levallois 
Coul'bevoie 
Puteaux .......... . 

id. .. ..... . 
Xeuilly........ .. 

id. . ..... . 
Saint-Ouen ...... . 

id. . ..... . 
]~sv .............. . 
Pari!' ............ . 

id. .. ..... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. . ...... . 
id. .. .... . 
id. . ..... . 

Département de la Seine (Suite) 

8 sept. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

!) id· 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
10 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
11 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

II 
1 

q. h. 

" 

3 

3 
;) 

hôp. de Paris 
domicile 

id. 
id. 
id. 

hôp. de Paris 
domicile 

id. 
id. 

hôpital 
irt. 
id. 
id. 

domicile 
hôpital 

id. 
id. 

domicile 
id. 
id. 

maison dep. 
domicile 

id. 
hop. de Paris 

id. 
domicile 

id. 
hôp. de Paris 
bdpital 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

hôp. de Paris 
id. 

domicile 
hôp. de Paris 
domicile 

id. 
id. 

hôp. de Paris 
domidle 

id. 
hôp. de Paris 
domicile 

id. 
hôpital 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

f. 
m. 
m. 
m. 
m. 
1'. 

m. 
m. 
m. 
r. 
f. 
f. 
f. 

m. 
f. 
1'. 

m. 
f. 

m. 
JIl. 
1'. 

m. 
m. 
1'. 

m. 
m. 
1'. 
t. 
f. 

m. 
m. 
1'. 

m. 
m. 
f. 

m. 
m. 
f. 

m. 
1'. 
r. 
f. 
r. 
f. 

m. 
m. 
r. 

m. 
Ill. 
m. 
m. 
r. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
1'. 
f. 

45 
13 

H 

blanchisseuse 

56 fleuriste 
43 journalier 
4H domestique 
18 journalier 
69 IlOrloger 
40 boulan~er 
35 jonrnalière 
62 sans profession 
[aS euisiniere 
54 blanchisseuse 
5!! ébeniste 
23 journaliere 
81 id. 
34 journalier 
54 sans profession 
50 concierge 
5:1 ébéniste 
n 
17 

6 
45 
50 
02 
55 
75 
45 
(J~ 
19 
ni 
u 
47 
1,3 
31 
19 
67 
il!! 
41 
77 
53 
56 
3', 

6 
'72 

9 
45 
34 
3'1 
1 

77 
5') 

20 
3:1 
ô7 
66 
2~ 
3'1 

journalier 

journalil're 
charpen tier 
sans profession 
jou rnal iére 
~ans profession 
domestique 
employé 
serrurier 
li ngère 

palefrenier 
culottière 
cultivateur 
coin'eur 
sans pl'ofession 
chil1'onnier 
ménagere 
sans profession 
rentiere 
sans profession 
rncnagère 

imprimeur 

sHrurier 
sans profession 
emplo)'e 

jou rnal ière 
journalier 
~crrll rier 
ouvrier gazier 
employé 
journalier 
mena{rcre 

id. 

mariée 

veuf 
marié 
célib. 

id. 
marié 

id. 
mariée 
célib. 
mariée 
'eu rc 
marié 
cclib. 
veuve 
célib. 
mariée 
marie 

id. 

célib. 

mariée 
marié 

id. 
mariée 
veuve 
celib. 
veuf 
célib. 

id. 

cèlib. 
mariee 
marIe 
célib. 
veuve 
marié 
mariee 
veuve 

id. 
id. 

mariee 

marié 

marié 
id. 
id. 

\,purt' 
célib. 
marié 

id. 
veuf 
célib. 
mariée 

id. 
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Département de la Seine (Suite). 

2.7591 Paris. ............. 11 sept. domicile f. 27 pianiste célib. 
1 

~.7fiO id. .... ..... id, id id. m . 69 "ans profession mariô 
1 2 761 id. ........ id, id. id. f. 7H id. vcuve 
1 2,762 id. .. ... " . id, id. hôpital f. 4!) id, célib. 
! 2.7!J:j id. ....... id. id, domicile Hl. 3" employé marié 

2. 7(j~ id. ...... id. id. id. m . 5~) cantonnier id. 
1 1 ,765 id. . ........ id, id. id. r. 55 jaurnalière mariée 

2.7ü6 Saint Denis.,., .... id. id. id. f. ~~ sans profession id. 
1 2,767 Nanterrp ..... ...... id. id, 5 id. r. 67 institutrice veuve 

:!.768 Levallois .... , , .. , ' . id, id. id, r 22 :;;an:;; profession marice 
1.7H9 SureStle~ .... ....... id, irI. 6 hop. de Paris f. ;;:! giletiere id. : 2,770 Pnteaux, ........ ir!. id. uomicilc m, 5 - -
'2,771 Saint-Ouen ....... id, id, id, r. fi;> journalière veuve 

1 

2.772 id. id. id. id, m. :n journalier marie 
2,77:l id, .. " . " ". id, id. id. r. ;;0 Journalicre marÎre 
~. 77!~ Paris. .... . . . . . . . . 12 id, id. m, 36 employe marié 
~. 775 id. ...... id, id. hopital In . 211 chifi'onnier célib. 
2.77r, id. . . . . . . . . id. id. id. !" ;3~ pcintre id. 
2.7Ti id. " ...... id, id. id. r. 50 journalii,re mariée 
2.7/." id, .......... i ri. id. id. f. ;,3 blanchi~seuse id. 

1 

1.77U id. ..... " , " id. id, id. m. :35 serrurier cèlib. 
2.781) id, ..... .... id. id. id m . 55 verrier marié 
2,781 id, ..... .... id, id, id, m. G'l cultivateur veuf 

1 2 782 id, ......... id, id, id, TIl . :::3 palefrenier célib. 
2,7~:l id. .. ..... " id. id, id, JIl. 42 inHrmier id. 
2.7xLi. id, ....... '" id. id. id. r i,8 journalière mariée 
~.7H;) id. ......... id. id. id. f. :1;; blanchisseuse id. 
2.7t\6 id. "' "' ...... id, id, domicile L ;;:1 san~ profession id. 
2.787 id. ....... id . id. id. L ()2 journalière id. 

, ~.'jKH id. '" .... .. id. itL h<ipital nL (.iS chilIonnier veuf 
2·789 id. 

" ..... "' id. id. domicile L 45 san~ profession mariee 
2,7\JD! Levallois .. ....... id. id. id. m. 75 id. veuf 
27911 ""uilly .. ...... id. id. hôp. de Paris f. 11 - -
2.7U:!Î Saint-Ouen. ..... .. id . id. domicile f. GR couturicre mariée 
2 793 1 id, . , .. .... id. id, id. f. ~)H ~ans profession id. 
2.7U1ll id. " . ..... id. id. id, nI. 7 id. -2. 7~15 i id. ..... .... id. id, Mil, dl' Paris Ill . 3', tei ntu rier marié 
2790 1 id. 

" ..... .. id, id. domicile f. 38 coutul'ierc mariée 
2.7\n P3.ris .... ......... 13 id, hôpital lll . 6;) journalier célib. 
2,7HH id. ...... id. id, id lll . :;" imprimeur id. 
2.799 id, 

" ... . "' id, id. domicile m . ~9 tailleur veuf 
i ~,HOO id. ..... " . ilL id. id. L 3;; m{~na~F;re mariée 
1 

2.801 id. . .. id, ilL id. L fi5 sans profession id. 
2,802 id, .. ...... id, id, Mpital f. 21 coutul'ière cèlib. 
2Sm id. .... " id. id. id. 1'. ;;0 journalit'l"e mariée 
2-801, id, .... ..... id, id. id, m . 40 cantonnÎr,r eélib. 
2,805 id. .. " id. id domicile r. :\5 sans profession mariee 
2,80" id, " ' 

.... id id a bord m. (li mal'!uÎrl' marié 
2,807 i Clichy .. ". , "" id. ilL domicile f. :12 el('('tririenne celib, 
2,8081 Pantin. .. .. ..... id, id. id. nL 5~ fur{.!'t'I'Otl marie 
~.K()9 : \II' :--;aint-llt'Ilis . . 

"' id. id hôpital nI. 1\ - -
2,8101 Lcvallois .... , . "' . id. id. domicile Ill. ;:lG agent de police veuf 
2,8\1 ! id. id. id. id, f. 7~ rcutirrr vcuve 
~.K121 PUlf3 u:\. .. id, id, hÔfI· de Paris m, 71) s~n, pfofe"ion veuf 
2.H1 0

1 

Snint-()uen """ " 
iu, id. id, Ill. 3'! teinturier célib, 

HliJl id, ...... id id, domicile Ill, ~o journalier id, 
2,til5 id. .......... id. id. id. r. ~)i lllenagere mariée ~.8161 id. îd. id id. r. 3,~ blanchisseusc id, 
2.817\ A ubrrvilliers ... id. id. bôp. de Pat'is lll. Li.2 boulanger rclib. 
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Département de la Seine (Suite). 

2.818 Paris ............ .. 1:1 sept. h6pi131 m . 53 tanneur veuf 
2.81\) id. ..... .... id. id. irl. m . :J!) journalier ('élib. 
2.820 id. . ......... id. id. id. f. 67 ménagère id. 
2.821 id. ....... .. id. id. id. 1'. ~)5 journalière mariee 
2.822 id. .... ..... id. id. id. m . ,'3 journalier marie 
2.~23 id. ... ..... id. id. id. m . IJI pàti~si('r id. 
2.H2~ id. .... .... .. id. id. domici:c m . 5" fruitier id. 
2.825 id. .... id. Id. Ilopil,,1 m . 35 journalier id. 
2.826 Saint-Denis. ... .. id. id. domieile 1'. 58 cOl1turicl'c mariée 
2.827 Montreuil. ...... id. id. id. m . 55 chilronniel' ci-lih. 
2.H2~ Genncvillü'rs .. ... id. id. hôp. de l'aris m . iI:J mal,'on III a rit', 
2.82!l :'l'euilly .. .... Id. id. dOIll icile 111. 22 blanc!lÎss('ur celib. 
2.~30 id. ...... ... id. id. i,!. f. 7:1 sans profession id. 
2.831 Saint·Ouen .. ... ... i,!. id. id. f. ï .. - -
2.H32 Id. .. ' id. id. id. m. 7 - ~ 

2.8:3:1 Paris . .... ...... 1~) id. hôpital !. 25 journalière mari{~e 

~ .H311 id. .. .. id. id. domicilr m . 1H ('mployr c;'lih. 
2.~:15 id. .. ... . ... id. id. hdpilal r. :n fab. de cor,ets mariée 
:2.k3G ifl. .... .. ... id. id. id. 1'. ~3 journalière id. 
:!.~;3ï id. id. id. dOIll icilc 1'. (j ~ -
~ .8:18 id. '. . . . . . . id. id i,!. m. {l'j court. en ,'in~ ma l'i (, 
~.8;m id. .... ..... id. id. Mpilal 1'. 32 sans prof(,f:~ion crlib. 
2.t\io id. id. i,!. domicile m. 1:1 ~ ~ 

2.Nlil id. . ... id. i,!. l'!. f. 3" boutonnière eèlih. 
~.8rl:!1 Lc\'allni~ ..... id. id. IH')p. df' Paris Ill . :2i charrctÎ('f' ('éli b. 
2.~!n (;clltilly ... id. id '. domicile r. 50 blanchissellse \"f~n Yè 

." 
., 

:!.iÜ~ Ivry ...... .... Ù!. id. 1 h<1pilal IlL. ;):3 llè~ociant III al'it~ , 

2.HIJ5 Seuilly ... ....... id. 111. JUl[l. de Paris 1'. :10 hlall('lIi~s('u!'e c<'llh. 
2.81j6 Boulogne ... .. id. id. id. 1lI • ~IJ iHiprinH'ul' id. 
2.3in Saint Ourn .... iil. i,1. domicile r. :Hi Jllt.'llagen' mariée 
2 .~U~ Pari;.; .... lG id. hôpital III G:! imprimrur ('éli Il. 
:l.S'IV id 1d. id. irl. m. 4!) Cil i~ini{,l' m;jl'it~ 

2.H50 id. ... ..... id. id. id. m . fJ:! .jourualier id. 
2.~~1 id. ... .. id. id. id. m . :\5 }wintrf' Pli b';1 id. 
:2.t--5i id. .. ... id id i,!. r. G'J touturièrl' IllHril'c 
2.H53 id. .. ... . ... id. id. id. r . 47 employi'e i,!. 
:t .H;)(~ id. .. ..... id. irl. dOlllicile nI. tiH ('mJllp~(' marié 
:2. ~~J5 i,l. ... ...... id. id. i,!. r. 3~ cui~;j ni!~re mariec 
~.f)JG id. .. id. id. id. f. 52 ~aus pl'ofession id. 
~. ~~7 i,!. ..... id. id. id. f 68 jonrn:lliere ccliI). 
2.858 Santerre. ... ....... id. i,!. ., maison dép. r. 7~ - ~ 

2.~;)0 Clichy ... ..... - ... irI. id. L domicile f. :l!) journalicrc veuye 
:!.8110 Boulogne .. ... ..... id. id. id. m. 0 ~ ~ 

~.~61 id. id. id 2 id. JlI. ;)~ ma('on \"('uf 

~.BG21 Pîlrb. ..... 17 id. id III !ll Jl:t:"~cm{'nti('r 1I1<trie 
~./'I63 id. ,d. id. h'Îl,ilal f. (il) cl!rmiE-iert> crIib. 
2.8fi~ id. .... id. id. i,!. Ill . IllI journal icI' id. 
:2 ,NG3 id. .... id. id. id. r. ;:1 clllployj:'c Id. 
'l.H6t) id. .. ' Hl. id. id. III. 1; -- ~ 

:!. ~6i id. ir!. id. domicile t'. i2 :-;an~ profrs~ion \,Pllrc 

2.8GB id. ..... id. id. bopital m. 5 - .-

:l.kG!) id. .... ..... id. id. Id. m . li;) journalier m:Hie 
~)·nu Montrruil. ..... id. id. l'ùjl d(~ Paris Ill . il3 tanIH'ur cl'iib. 
2.H71 Levallois id. id. dOIlliri le m. Il ~ 

~ 

~.R72 Chal'l~ntnn . id. id. id. UL 119 jourJlali{'r veuf 
1.f·n;~ Puteaux ... .. id. id. id. r. 7 ~ ~ 

2YilJ Saint-Ouen ....... id. id. hIÎJl. de Paris l'. 62 8an~ profession yeurr 
2.875 ilt ........ .. id. i,!. domicile 1'. :2~ cou turierc ma rire 
2.876 id .... ....... ... id. id. hOp. de Paris f. III journalière id. 
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Département de la Seine (Suile). 

:>'.Hïï Sainl-()uPIl l~ sepl. hOJl' dl' Pal'is f. (iD .iolll'nflli(~t,C mariée 
~.HiH id. id. Ill. id. m. ;);) corùonniel' Huf 
~. KI~) .\snicl't'::i . id. id. id. iii ~I 
2.KdO Paris jH id. domkilp Ill. (if) llijol1li,'}' marié :2. KHI id i li. id. II{;pilal 1 ~~) lllélla!.!"l'l'l' rntll'iéc :.!.8~:! id. id. id" id" iiI. ;t;.: "ml,d(!)'("' YCII r 
:~" N,"t3 id. id. id" id Ill. (;f; 1'11:'1:-;;11'1' id. ~.("-l.'r( id. id" id id Ill. 'l' ('ollJl11'lcur ci'lili. :Lx)'-;', id. id. id" dom id le 1. :h j'l',] Il!..!·f'Il~(' mariec ~.,~.\.·H; id. id" id id" r. :10 ju LI r~1iI1 ii' l't' id. 
:.!" ~K7 id. id" id. irl. lIl. :1:) dlani'! 11'1' ITwrÎù 
:2.~:)'< id" id. id" id. Hl. ;)/ ~ l'l'ru ril'!' id. :2.KK\l id" id" id" bd pi tal Ill. :)J joul'tlal if'l' id. :2.(-'I!II) id" id. id. id. Ill. 21; i Illirtll irr id. ., ~~I L id. id. id. dOlll!cilc Ill. ~"7 pm [lloyf~ id. ~.SH~ id. id. id. Id r. :2:2 d()tll('~tilfue ci'lll!. 2.~\1;_; S,lint-iJE'lli:-:. id. jd. t!o\lli('ilc m. :\;; .jlll/l'nalil'!' id ~. k\I/~ Pllkau:\ . id. id. id. r. '1'1 ,iourtJalil'l'c ll1al'il:c :! k\I,) Saint-lIucn . id. id. d hdp. dl' Pari~ m. :)1) journal [PI' lIlaril~ ~.H\lfi id. id. id. tlomi('ile r. ;{;I clllployre m:II'j(",c 

S\J7 id. id. id. id. Ill. 
~\h id. id. id id r. (,Ollt\ll'il'I'l: mal'j('c :! S~10 j1arh. 1\1 id. 1IIII'ilai r. !)! jOll!'tla.l i!'r(' VI'lIVC 
~H)( ) id. id. id. id. III l,;) tn{'caniCICll rnariù ,'01 id. id. id. i il. Ill. ;),) 1'1)]l(,kur vl'ur :1. :Jtl~ id. id, id. id. Ill. 1;1 inl1J'llil! il'l' ec'lib. :2.\\0:-) !loulo\Inc . id. id 1].11. hùp. dl' Pnl'b Ill. ,>1 'l',ill IOIIIl i('1' m,ll'il~ :!.\Jtl'I id. Id. id. 1 id, Ill. ; ; ~ 1 11'1'1';1:-.:-; i 1'1' id. ~. ~J:r) Sainl-()uC'11 Id. id. d01l1 icill; 1 

:!.\iOt; il!. id. id. 1; lillp. de Pari!" m. :,[ l'Il:lUIJroIlllicl' marié :2. \Hlj id id. id id iii ;)() llll'eanieil'Il id. :! DI 1'" _lutH'n illil'l's id id. 3 dlllllÎrik m. ;),-) ('Otll]ll:lIde id. 
~: ;~~Ji! i Pari~ ... :.W id. !J()pit:!l ]JI. (il llll'iluisi\'t' cl·'lil>. id. id. id. id. m. /It) JOIl roali('r lIlariô ~.;J! 1 id. id. id. id. Ill. ~;) '\'llîployé l'élib. :! . ~ Ij ~ id. id. id. id. l' IF" lit I~ Il :q.:e l'I~ mal'irc :! . \~ 1 :~ id. id. Iii Id. r. (),i :-'JtI~ professiol\ V{~UVc :!.~!l i id. id. id. id Hl. III 
:! . ~ JI :) id. id. id. dotllicile l' ~)() iii di' rin:-; III a r ii'\~ :1.011; ;-:;aint ()1'11i~. id, id I\(Jpit:l! r. :!i~ Ilianl'his~('n"c l'(>lill. 
~: ;;:: 1 

1.1~\'alloi,.., id id 111;1'. dl' (lat'Ïs !lL ;j:,: cllarrl'tieJ' marié P:-ll'i~ . :2L id lIüpÎlal l' ~'I t'illl:' Jll'Orl'~f'ion Yf~11 \"1' 
~ . ~ Il ~l id. id id ill tll. ;;1) ll\l;!I11I~i('}' m;ll'i(~ 
~.!):.!() id id. id. id r. '7 11 III (' Il n ~'l' l'I~ VC l! Vt~ :.!.~):H Id, ill. id id. r. ;)1 ~;Ins prufession id. :1.92:1 id id. ill. id. Il!. fill id. l'l'ur ~. ~l:!;) id. id. id dOlll icill~ nt. il7 j"l'ùinirr nlarj(~ 
:1.!I~fl id. id. id. id. HL. , 
:1.!I:.!:1 id. Id. Id, id HI. ;):1 .ioul'lIal il'I' marié :2.~J:W ~aitlt-lleJlis. id. id. i il. r. .,'; 

lJl:lll('hi:-;s('-u~c mariée ,),J 

:1. ;j~j Sl'lIilly. id. id hùp, dc Paris Ill. (;:,! t'nlpl()yil l'ruf :2 . ~):!K Pal'b -)-J id. ho pi lai m. ;;0 jOllrJJ:l1 icI' cl·lill. 
:! !I~,) 1 id id, Id. dnmicill~ r. :1't ~ans pt'ofrssion id. . ~ ~ l; \0 id. id id. IIO!,il:! 1 III. '2~ jnl\rHalil'J' ili. ~ . ~ 1;; 1 id. id id. id :. " :! ~j:{~ Id tl; Id. t1l)lui<'iJc 111 'HI .inu 1'1131 if~l' (:rlib. .) irrij id id. Id. liopi lai HL. t;:) t'ltal'J'L'liet' marié 
_.,. '-
:.! . ~11fl id. 

:) 
id. id. domii'ile 1'. Lt.~ ~alJs pl'ol'essioH mariee 2,905[ id. id id. llôp. militairr m. !,G ~arde l'ep. leur 

q 
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2.936 
2.937 
2·938 
2·939 
2·940 
2.941 
2.942 
2.!l43 
2.9114 
2·!l4:J 
2.946 
2.947 
2.948 
2.949 
2.950 
2.951 
2.952 
2.m3 
2.954 
2.955 
2.956 
2·957 
2.~)5H 

2·959 
2·!J60 
2.961 
2.9m 
2.96:1 
2.9611 
2.965 
2.966 
2.967 
2.968 
2.969 
2.970 
2.!l71 
2.972 
2.97:1 
2.97[1 
2.97:; 
2.97G 
2.H7ï 
2.97ti 
2.979 
2.980 
2.981 
2.982 
2.98:{ 
2.9811 
2.985 
2.986 
2.987 
2.988 
2.989 
2.990 
2.991 
2.992 
2.993 
2.994 

Département de la Seine (Suite). 

Paris. . .. .. . .. .. . .. 22 
id. .......... id. 

Saint-Ilenis........ id. 
Alforville.......... id. 
Saint-Ouen.. .. .... id. 

id. ......... id. 
Arcueil. . . . . . . . . . .. id. 
Paris. .. . . .. .. . . . .. 23 

id. .......... id. 
id. .. ........ id. 
id. ........ id. 
id. ......... id. 
id. .. ........ id. 
id. .. ........ id. 
id. .. ........ id. 
id. ........ id. 
id. .. ........ id. 
id. .......... id. 
id. ......... id. 
id. .......... id. 
id. .. ........ id. 

Boulogne. . .. .. . . .. id. 
Saint-Ouen ... ' .. . . id. 
Le Perreux...... id. 
Paris ............. , 2il 

id. .. ........ id. 
id. .......... id. 
id. .......... id. 
id. .. ....... id. 
id. .. ........ id. 
id. .......... id. 
id. .. ........ id. 
id. .......... id. 
id. .. ....... id. 
id. .. ........ id. 

Saint-Ilenis . . . . . . . id. 
Gentilly ........... id. 
Neuilly............ id. 
Saint-Ouen........ id. 

id. .. ........ id. 
id. .. ........ id. 

Paris............. 25 
id..... id. 
id. ......... id. 
id. .. ........ id. 
id. .. ........ id. 
id. .......... id. 
id. ........ id. 
id. .......... ill. 
id. . ....... id. 

Levallois.. . . . . . id. 
Saint-Ouen. . . . . . .. id. 

id. .......... id. 
Paris.............. 26 

id. .. ........ id. 
id. .......... id. 
id. .......... id. 
id. ......... id. 
id. .. ........ id. 

sept. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

domicile 
prison 
domicile 

id. 
hôp. de Paris 

id. 
domicile 

id. 
hôpital 

id. 
id. 
id. 
id. 

domicile 
hôpital 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

domicile 
hôp. de Paris 

id. 
id. 

domicile 
hôpital 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

domicile 
id. 

Mp. de Paris 
domicile 
hô!>. de Paris 
domicile 
hôp. de Paris 
hôpital 

id. 
id. 
id. 
id. 

domicile 
hôpital 
prison 
domicile 

id. 
id. 
id. 

hôpital 
id. 
id. 
id. 

domicile 
bdpital 

m. 
m. 
m. 
f. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
r. 

m. 
m. 
f. 

m. 
f. 
f. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
f. 

m. 
m. 
1'. 
f. 

m. 
m. 
m. 
f. 
f. 

m. 
m. 
m. 
m. 
f. 

m. 
f. 

m. 
m. 
m. 
f. 
f. 
f. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 

1". 
m. 
m. 
m. 

22 sommelier 
02 bijoutier 
:16 chaulleur 
,,6 passementiere 
G5 mécan icien 
:m brocanteur 
:; 

III 
70 
74 
75 
7 

teinturier 
chifl'onnier 
sans profession 
menuisier 

49 menuisier 
40 charpentier 
1,5 journalier 
liH sculpteur 
h6 journalier 
51 charretier 
23 f'ans profession 
42 egoutier 
:lh ménagère 
40 couturiere 
:13 chilfonnier 
fIIl jardinier 
(j9 concierge 
111 maçon 
M cllill'onnier 
42 
11

" 60 
6 

3!J 
() 

cuisinière 
mf'canicicn 
jon rn.lier 

cuisinière 

36 charretier 
'-''2 terrassier 
[10 blanchisseuse 
5H journalière 

() 

:15 
11 11 
;'):3 
;IG 
:1'2 
50 
Il:! 
37 
4!i 
a:1 
14 
74-
60 

1 
:1 

manœuvre 
sans profession 
tonnelier 
journalière 
artiHe 
cui~inière 
bouclIer 
cordonnier 
marbrier 
menagere 

sans profession 
id. 

5H limonadier 
(i\ sans profession 
2:1 domestique 
27 fumiste 
:17 propriétaire 
;;2 maréchal ferrant 

célib. 
id. 

marif~ 
mariée 
marie 
célib. 

marié 
celib. 
venf 
célib. 

marié 
id. 

cèlib. 
marie 
célib. 
veuf 
celib. 
marié 
mariée 
célib. 

id. 
id. 

marie 
id. 
id. 

mariec 
marié 
célib. 

ci'lib. 

célib. 
id. 

markc 
id. 

cèlib. 
marié 

id. 
mariée 
veuf 
mariée 
marie 
veuf 
mari(~ 
mariée 

veuve 
veuf 

célib. 
marié 
célib. 

id. 
id. 

marié 
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Département de la Seine (Suite). 

2.995 Paris ... ........... 26 s'·pt. domicile f. 5;) sans profession veuve 
~.99ô id. .. ... ..... id. id. id. m . :13 nt'~gociant marie 
2.997 id. ..... id. id. id. m . :;7 tonnelier id. 
2.99H id. ..... ..... id id. hiÎpilal Ill . 56 cantonnier veuf 
2.99!1 id. ..... id. id. (L r. 116 concierge veuve 
:).000 id. ..... ... . ' id. id. domicile m . 33 journalier cèlib. 
3.001 Saint-Denis .... .... id. id. hop. de Paris f. 5:~ journalière mariée 
:l.OO~ Clichy. ...... .... .. id. id. id. lll . 43 coin"'ur célib. 
3.003 id. ... ...... id. id. id. f. 2!) méuagérc id. 
3.00'1 Levallois .. ... ... ... id. id id. f. :lÜ sans profession mariée 
3.005 id. .... . ..... id. id. id. f. IIR journaliere id. 
3.006 id. .. id. id. id. m. H, - -
3.007 Saint-Ouen. ., id. id. domicile m. 2 - -
3.00H Romainville. .. id. id. Iiôp. de Paris Ill . ;;5 carrier eélib. 
3009 Yan\'e~ . ....... .. ' id. id. id. m . 50 journalier marié 
:;010 Pari,;; . .. ..... '2.7 id. domicile Ill . :n desinfecteur cèlib. 
3.011 id. ... .. id. id. id. m . 43 még-issier id. 
:;.012 id. ... id. id. hopital Ill. .38 horlo~er id. 
3.01:) id. ..... ..... id. id. id. m . 4:1 égoutier yeuf 
:1.014 id. . . . . . . . . if!. id. prisou m. 52 journalier marié 
3.U15 id. ......... id. id. hopital m . 38 bouehl'r id. 
:;.0[6 id. ...... id. id. domicile m . 40 tai!. de pierres id. 
;j.017 id. " . " ' id. id. id. 1'. 69 sans profession mariéc 
3.018 Levallois .. .... .. id. id. Mp. de Paris m . 113 tcrras."ier marie 
a.Ol!1 Paris. .. . .... ~~ id. hôpital L :16 laveuse mariée 
:1.020 id. ..... id. id. id. m . 2H imJlrimrur cèlib, 
3.ml id. .... ...... id. if!. domicil" f. 61 ~alls profession mariée 
;).0~2 id. .. .... . ... id. id. hôpital m . '10 seul pteur marié 
:3.02:1 id. ...... id. id. id Ill. 42 fumiste id. 
3.024 id. ...... id. id. id. m . 40 houlanger veuf 
. 302;) id. ...... id. id. id. m . li! charretier id . 
:).f)2fj Clichy. ." ... ' id. id. domicile r. 53 SallS profession mariée 
3.027 Montreuil. .. . .. . id. id. hop. de Paris f. :,3 chill'onnière celib. 
:;.028 Gennevilliers .. ... id. id. domieilc f. G2 bateliere id. 
3.029 Boulogne. .... id. id. hôp. de Paris m . b6 journalier id. 
:1.0:10 Saint-Ouen. .. id. id. id. f. :\4 .1o.Ul'oalièrc veuyc 
;J.lJ3l Pari\'. .... . " 20 id. Ilùllital Ill . 50 debard""r marit'~ 
:;.032 id. ... id. id. id. m . :lO joul'nalier célib. 
3.03:; id. ". ...... id. id. iJ. m . 111 id. id, 
:;.0:14 id. ... id. id. id. Ill . 20 id. id. 
. 3.0:);-' id. " id. id. id. m. 1 ï imprimeul' id . 
;j.o:;n id. .. id. il!. id. Ill. 5:1 jfJurnalier marié 
3.037 id. ..... id. id. id m . il:? bijoutier id. 
3.0:)~ id. .. ... id. id. domicile m . I:K l'Ill ploye id. 
3.O:J9 id. " ,. id. id. prison f. 51\ Ilateliere mariée 
3.040 id. .......... id. ill. hôpital m . ;j!) cochel' marié 
3.041 id. ....... ... id. id. id. lH • n sans profession id. 
3.042 id. .. . . . . . . id. id, domicil" Ill. 8 - -
3.0i13 Clichy. . .... id. id. ~ hirp. de Paris m, ;')7 journalÎl'.1' marié 
3.011': Ile ~aillt~Denis ... id. id. domicile Ilt. 1:1 - -
~LOrt:) :\Ion treuil. .. ...... id. id id. m . 7::1 journalier marie 
:; O[IG Levallois .. id. id. h,ip. de Paris r. 3~ t'ou tu l'leJ'e cèlih. 
:1,0'1/ Boulogne . . . . . . id. iil id. m. 71 :5ans profession veuf 
3.1I11~ id. ... ..... id. iil . domicilt' f. :-)7 id. veuve 
:'.0,9 ~aillt-Out'n. Id. id id. 1'. 0ï id mariee 
:1.0')0 id. id. id. Mp. de Pal'is f. 30 rui5iniere céliiJ. 
3.OJI id ..... id. id. domicile Ill . 52 journalier marié 
3.052 Paris .. " . , .. , . .. ' 30 id. hôpital m . 56 id, célib. 
3.053 id. .......... id. id, id. m . ~I charcutier id. 
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Département de la Seine (Suite). 

.1.054 i Paris. 30 ,ept. htipital f. 2'1 dO!l1Pstique célit!. 
:1. Oél'i id. id. id. id. 1. 51! blanchisseuse yCU ve 
:1. ()5~) id. id. id. id. m. 6~ jou l'nalit'I' vcuf 
:1.(1;'1 id. id. iu. id. f. G~ Jonrualicl'e "ruye 
:j.O~S iù. id id. id. 1. 55 pon. de pain mariee 
::.o"v id. id. ill. domicile 1. ()fj ~allS proft's~ion id. 
:\.000 Gentilly. , id. id. id, m. GO terrassier marie 
:JOGl ~aint-OI]('Il ... id. id. id. r. 1;) 
:~ .OG2 id. id. id. lltfp. de P31'i:-; L lX ùl)me~tittuc c,·'lil>. 
:1.tIG:1 Par'is, . l" nf't. hÙl'ilal m. ',7 J't'lfl'{'SPIl t~1 n t Ulilrie 
;~. Otjl~ il]. id. id. j domicile Bl. ~)K m. ambul,lnt id. 
~.O(j5 il. id. id. 1'1 h. id. ITl, ::9 e\-ol.'l.giql'at id. 
:\.06; id. id. id. id. L ~ 
:-;,01>7 Levallois., . id. id. hlip. ,l" Pads L :!i journali,'re maril'e 
:U)(,H t:onrbcvoie id. id. domicile m, 57 m. dl' vin:-; marie 
:\.069 ~ajllt-()urn, .. ' id. id. id. r. H7 b l:ioch iS5t' ll."(' ven \ e 
::.070 id. id. id id. m. {~R sans profession \ enf 
:UI7I Pari~. 2 id. id. ITl. 74 negociant id. 
:\.Oï2 id. id. id. id. 1. 7~ sauf' pl'()fr~~ion veuve 
;L07;~ id id. id. i,1. L 69 m. ::lmlJulante id. 
:\.07'1 Sailll-n0I1is. id. id. hôp. de Paris IlL 1,7 vrrriel' marif' 
:-LOï:> Pan tin. id. id. id. r. ~5 employée lHarii'c 
:LO'i(j .\Iollireilii. id. id. domici le m. ;)1 jOllt'flalil'f cèlil>. 
:\.0;7 ~(lint-t)uell id. id. id. r. 5~ meoJgèl'e m3rtCC 
:UlI8 id. id. id. id. r 21 id. id. 

1 :\.n7!) Pal'is. .. id. hôpital r. {LN ('l1i~illiere edit> . 
. :\.OK0

1 

id. id. id. id. Ill. ;v.; ehandronnicl' vpur 
i :LO~l id. id. id id r. :;', ('rn('lll'tt'n~(' el:·lilJ, 

:-:'0"'\:2 id. id. id. id. m. ft', ehilrollnier id. 
:LOS;; ilL id i,l. id. f. ;;J méll:l(.!:t're mariée 
:1.OR4 ill. id. id. id. m. 55 ('.31T1l'1' \,pu[' 
:LOH3 id. i,l. id. id. L ()J Jing'''''' cl'lib. 
:\.IJH() ~Iolltrf'nil. id. id. htÎu. de PaJ'is m. G2 jOl~I'!1t\.\iel' mari!' 
:LO~i Charrutoll id. id. id. r. :W CUISlIliere 11131'iéc 
:\.1J,~8 Puteaux id. id dmuicih, Ill. :\ 
::.OR9 Paris '1 id. hôpital m. ::'1 journalier rt'Iib. 
~.mo id. id. id. id. r. ;-,:? cOIicirrge "euve 
::'091 id. i,\' id, id. r, ()() journaliere id. 
'\ m2 id. id. id. id. r. lS COulUI'lel'e cdili. 
;: . 1If~;~ , id. id. id. id. l' (iO ~:l ns prnfpr.;"inn III ~ ri i~(' 
:Ld!1', id. id. id. domicil!' Ill. h~1 1 i,'u t. -colon,'1 llIarll" 
:~ .O!13 id id. id. id. r. ;)~I (,uUl'OUnil'I'C mariN' 
:{.m~(i Panlin. id. id. id. 111. '1 
:Lmlï Putl'anx id. id. h4J!1. de lIai i:-; m. IIJ journalier ccli\). 
,LO~H ParÎ::; .. ;-) id. hopilal m. ft:} lIlat;on id. 
3.099 i,[ id. id. id. m. 15 
~ . .10tl id id. id. id. L '27 ménagerc mariée 
:\.[01 id id. id. id. Ill. f,9 jourualiel' vrnï 
:L IIJ~ id id. id. id. l, Il ~) journali!'rc Yeu\'(~ 

::'[0:: id id. id. ir]. 1Il. '1~ journalier marié 
;l. IO~ id id. il\. id. f. 52 sans profession mariee 
~.105 id id. id, domicile m. 'ii dessinateur marie 
:i.10ti id id. id. iù. m. li1 ~ans proFession id. 
:\.107 fo:,aillt-ncui:-;. id, ill. htl1dt<,J m. .1)7 trelileur cèli 1>. 
:LI0~ "'ouilly .. id. id. domit'ilc r. ~s hlanchi~~eusl' IUHl'i('c 
::'\09 Saint· Ouell . id. id id. r. ;\S jou l'n(llien~ iù. 
:\.110 "ogeut iù. itl. hùp de Pttris m. 57 jarùinier ,'èlih. 
:\.111 Paris. G id. domirile ITl. (;~ coill'eur veur 

1 
3,112 id ..... id. id, hôpital m . 3'8 inllrmier céIib. 
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Département de la Seine (Suite). 

3. 113
1 

Paris .. ...... ... ... fi oct. 
1 

hôpital f. :l0 infirmière divorcée 
:l.11ft id. d. id. domicile m. 11 9 m:lcon celib. 
:l.ll" Montreuil ..... .. d. id. hop. de Paris m . t)G chiÎronuier reuf 
:l.l1fil Raint~Ouen ... .. ... d. id. id. m . 28 lounel icI' marié 
:l.117 ' Puris .. ........ ... 7 id. ilomicile m . ~R "Iacier cèlib. 
3.11R id. ..... ..... id. id. hùpital m. Il:l maçon marie 
3.119 id. id. id. id. m. 11H jourrlalicl' célib. 
:1.120 id. ..... id. ict. domicil e m . Il" port. aux halle.< marie 
3121 Saint-Denis ... ..... id, id id. 1. 39 journalicre mariee 
:1.1~2 MontreuiL ......... id. id. MI'. de Paris 1. ~G id. veure 
3.12:l Saint Ouen ... ..... id. id. l id. m. 3:1 journalier celib, 
3.124 id. .. .... id. id. 4· li . id. m . llc) camionneur id. 
3.12;;' Paris .... ...... ... 8 id. hôpital f. Hl compositrice id. 
3.126 1 

id. ....... id. id. id. m . fî7 cordonnier marié 
:1.127 1 Clirlly .. ....... .... id. id. hüp. de Paris m. :14 serru rier id. 
3,12Ri Puteaux ... ...... id. id, id, L 19 couturi('re cl'lib, 
0.129

1 
Saint~Ouen ....... id, id. id, m, l - -

:l.1:10 1 id, ....... id, id, domicile m . 60 tonllelirr marié 
R.l:l1 ' Paris .. , .... .. .... 9 id, hàpital f. 3R blanclii"euse crlib, 
:l,1:12 id, " ....... id. id, id, 1'. 7 - -
:l,1R3 id. " ..... id, id, id f. 2D ménagerc marié 
3,lRII Saint~Denis. , id, id, domicile m. 011 rhalron marié 
:J.Do Levallois ........ id, id, hôp, de Paris f. 12 - -
3,136 Saint~Ouen .... . " id. id, HI, f. :1" san, pl'ofession \'f'uve 
:l,IR7 in, .... if!. id. rJomicile f. "" id. id, 
3.nR id, ...... .... if!. id, 1 id. m, 35 chilrollnier célib. 
3,139 Pari~ ... .... ..... " 10 id, hôpital m. ~8 palefrenier marié 
3,1ltO id. .... .... id, id, id, f :;ri acrobate célib. 
3, luI id, ...... id id id. f, :12 sans profession mariée 
3,1 112 Saint·-Ouen , , , . , id, id, dOlllicile m, 24- journalier célib. 
:l.1I~3 id, .... ...... id, id. id. m . :ll id. id. 
3.'11111 Paris, ' , .... " 11 id, hôpital m . fiS id, veuf 
:LWi id, " ..... id. id, id, m . 4[ id, marié 
:l.11~6 Clichy. " . ......... 1~ id. domicile m, 38 id. célib. 
3.1117 Saint~()uen , id, id, 2 Il.ip. de Paris f. 00 journaliere mariee 
R,148 Paris ..... .... '" I:l id, hdjlital m, 119 trrr<ls:-;ier veuf 
:1. 1119 Saint~Denis .... '" id. id, hop. de Paris m, 58 maçon marié 
:1,100 Clichv, ........ id. id, ;; id. m, 46 Journalier célib, 
3,10i Puteiox ".",., ". id, id, domicile m, [1 - -
3.1"2 Saint~Ouen , . , , , , id, id, id, nJ, ;)0 tcn3sf'ier marié 
3.1:;3 Aubenilliers ...... id, id, MI' rJe Par is m . 19 journalier celib. 
3.1;;11 Paris, . " ........ " 14 id. hO]lital lU, 27 id, id. 
3.105 id, ...... .... id. id, id, f. 27 joul'llalièl'e mariée 
3.Hi(j id, .. , '" 

id, id. id, m. 70 sans pl'ofession vcuf 
:1. 107 id, ......... id, id. id, f. h9 concierge mariee 
3,1;.8 Saint~Ouen '" ..... id, id, 7 hôp, de Paris r. :li! journalière id. 
3,1:)9 id, ...... ... id. id. domicile m, ~H canUOlllleu r marié 
:UfiO l'arÎs ...... ..... 15 id, hôpital m . 63 brocanteur veuf 
:Lint id. .......... id, id, domicile r. 70 'ans profession veuve 
3.162 Clichy., , .......... id, id, hop, de Paris f. 36 journaliere mariée 
3.163 Puteaux, ' ..... 16 id. domicile 1. 70 sans profession id, 
~, 16~ THv. , .. . ..... id. id. 1 hôp. de Paris m. 1 - -
R.16" P::lI:i' .. . .. .. 17 id. hôpital r. 36 journalière célib. 
:1.1 or. Lt'yallnis ...... .... id. id. domicile f, !)0 id. mariée 
3,167 !inlilogne. .. id, id. id. m . :1/ rentier célib. 
~,lfiR Saint~OueJ1 , ... .... id IÙ' hop, de Paris t. ~J juul'ilaliere id, 
~,lm Paris .. .. ln id, hopilal f. 5~ id, mariée 
3,1/0 PUlfl.1UX. ... ~O id. domicile 1. [,7 lliauclli,seusc id. 
3,171 Pan' ...... , .. . .. ~1 Id. hôpital Ill . 23 maçon célib, 

CQQL, 
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DATE LIE U 
l~ T A T 

CO~BIUNES du du PROFESSIO:'i 

Il É c È :-; 
CIVIL 

1 2 34 5 67 R 9 
-- ---~-- -~-l--I-----I---I------.I-----II 

3.172 
3.17:j 
3.174 
3 175 
3.176 
3.177 
3.178 
3.179 
3.1RO 
3.181 
3.182 
3183 
3.184 
3.185 
3.186 
3.187 
3.188 
3.189 
3.190 
3.191 
3.192 
3.1()3 
3.194 
3.195 
3.196 
3.197 
3.198 
3.199 
3.200 
3.201 
3.202 
3.2()3 
3.204 
3.205 
3.206 
3.207 
3.208 
3.209 
3.210 
3.211 
3.212 
3.213 
3.214 
3.215 
3.216 
3.217 
3.218 

3.219 
3.220 
3.221 
3,222 
3.223 
;I.2?4 
3.2'J5 
:h2:!6 

Paris ............ . 
Saint-Ouen ....... . 

d. . ...... . 
id. . ....... . 

Paris ............. . 
id. . ....... . 
id. . ....... . 
id. . ...... . 

Saint-Denis ....... . 
Paris ............. . 

id. . ....... . 
Puteaux .......... . 
Af'oières ......... . 
Paris ............. . 

id. . ....... . 
Puteaux .......... . 

id. . ....... . 
Montreuil. ....... " 
Vincennes ........ . 
Paris ............. . 
.. id '. 

\llle]ult ......... . 
Clichy ............ . 
Paris ............ . 

id. . ....... . 
id. . ....... . 

Saint-Denis ....... . 
Paris ............. . 

id. . ....... . 
id. . ....... . 

P.ntiu ........... . 
Saint-Deni!!! ....... . 
Paris ............. . 

id ........ . 
Montreuil. .. , ..... . 
Paris ............. . 
Pantin ........... . 
Paris ............. . 

id. . ....... . 
Montreuil. .. , ..... . 
Vincennes ........ , 
Paris ............. . 
MontreuiL ........ . 
Pantin ............ . 
Paris ............. . 

id. . ....... . 
id. . ....... . 

Département de la Seine (Saite). 

21 oct. 
22 id. 
id. id. 
id. id. 
25 id. 
Id. id. 
27 id. 
28 id. 
id. id. 
31 id. 
id. id. 
id. id. 
2 nov. 
;, id. 

id. id. 
id. id. 
5 id. 
7 id. 

10 id. 
16 id. 
20 id. 
2;l id. 
24 id. 
2\1 id. 
id. id. 
id. id. 
1" déc. 
2 id. 

id. id 
3 id. 

id. id. 
4 id. 
5 id. 

id. id. 
6 id. 
7 id. 
9 id. 

10 id. 
11 id. 
id. id. 
id. id. 
13 id. 
id. id. 
17 id. 
id. id. 
20 id. 
26 id. 

domicile r. 
id. f. 
id. m. 
id. m. 

hôpital Ill. 
domicile f. 

id. r. 
hôpital m. 
domicile r. 
hop ital r. 
domicile m. 

id. f. 
id. f. 

hopital m. 
domicile 1'. 

id. 1'. 
hôp. de Paris r. 
domicile m. 
hôp. d~ Paris f. 
domicile r. 
hopital f. 
domil'ile r. 
biip. de Paris f. 
hôpital m. 

id. m. 
domicile f. 

id. f. 
hôpital f. 
domicile f. 
hôpital f. 
domicile m. 

id. m. 
id. m. 
id. m 

Mp. de Paris m. 
domicile f. 
hôp. de Paris r. 
hôpital mt'.' 

id. 
domicile m. 
hôpital militaire m. 
hôpital f. 
hôp. de Paris f. 
domicile r. 

id. m. 
id. f. 

hOp. de Pàris m. 

70 sans profession 
3;1 journaliere 
~O journalier 
66 id. 
37 id. 
5~ marchande 
li8 journalière 
60 ébéniste 

g 
63 
;,9 
h7 
33 
14 

sans profession 
charretier 
journalière 

id. 

18 bianch isseuse 
37 journalière 
110 couturière 
29 Jardinier 
61 blanchisseuse 
65 joul'llalière 
;JB mpnagere 
IjO journaliere 
50 id. 
42 employé 
ha mecanicirn 
~R mecanieienne 
;~2 jonrnaliere 
36 cuisinière 
Il 

17 

12 

domestique 

48 limonadier 
(,6 m. des ~ saisons 
h3 journalier 
f)'i journalière 
29 ménagère 
53 tourneur 
GO laveuse 
39 journalier 
21 soldat 
60 blanchisseuse 
40 journalière 
26 id. 
78 rentier 
58 brodeuse 
34 typographe 

Département de la Seine-Inférieure. 

Saint-Aignan ...... . 
id. . ....... . 
id. . ....... . 
id. . ....... . 

Moncbaux-Soreng .. 
Canteleu •.......... 
lJ,vre .•........... 
Sahlh\lll'Ilall ..... . 

7 avril 2 
13 id 3 
30 id. 2 
1" mai Il 
1" juillet 10 
11 id, 2 
15 id 
19 id. 2 1 

domicile 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 

m. 18j. 
r. 6 m. 

m. 3 m. 
f. 1 

m. 77 
f. 65 

m. 43 
m. 60 

sans profession 
journalière 
chanlfeur 
jo'1lrnalier 

veuve 
mariee 
l'élib. 
marié 
celib. 
mariée 

id. 
mariée 

veuve 
marié 
mariée 

id. 

célib. 
veuve 
celib. 
marié 
mariée 
cèlib. 
veuve 

id. 
mariée 
marié 
célib. 
veuve 
mariée 

id. 

célib. 

marié 
celib. 
marié 
célib. 

id. 
id. 

mariée 
célib. 

id. 
mariée 

id. 
id. 

veuf 
mariée 
marie 

marié 
mariée 
celib. 
œatié 
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DATE LIE II 
ÉTAT 

CO~IMUNES du du PROFESSION 

lJ i~ c J~ S II t: ci: s 
CIVIL 

1 2 3" 5 G7 8 9 
-- ------ ---1-1-----1--1-----1----11 

1 3.~~ï, 
3 .,.)~' 

;1:~1nl' 
3.230 
:3. 231 1 
3.232 
:1.23:; 
3.234 
:j.23~ 
3.231:i 
3.237 
3.238 
3.239 
3.2110 
:1.241 
:1.242 
3.2~3 
a 244 
3.2115 
3.2!,H 
3.2fi 
3.2ft8 
:L2~9 
3.250 
3.251 
:1.252 
:l 253 
3.2511 
:i.'L5~ 

3.256 
3.2:)7 
3.258 
3.259 
3.260 
3.261 
3.262 
:l.263 
3.2611 
3.26[; 
a.2GG 
3.267 
3.2G8 
3.269 
3.270 
3.2i1 

1

3.272 
3.273 
3.274 
3.275 
3.27G 1 

32771 3.278 
3.279 
3.280 
3.2Rl 
3.282 
3.283 
3.284 
3.285 

Département de la Seine-Inférieure (SlIite). 

Saint-Aignan ...... ' 
lIavre ............. . 
Sierville .......... . 
lIavrc ............ . 

id. . ....... .. 
id. .. .... .. 

Tocqueville-en -Caux 
Saint-Aignan ..... . 
""vre ............. . 

id. .. .... .. 
id. .. ...... . 
id. . ....... . 

Rouen... . ..... . 
Saint-Aignan ..... . 
lIavre ............ . 

id. .. .... .. 
id. . ........ . 
id. .. .... . 
id. .. .... .. 
id. . ..... . 
id. .. ...... . 

Saint-Aignan ..... . 
~anvic ... , ...... . 
lIa\'re ......... . 

id .......... . 
(;ravillc SI-Ilonorine. 
Havre ............ . 

i'l. ....... .. 
id. .. .. .. 
id. . ...... . 
id. .. ....... . 
id. .. ...... . 

San vic ... " ' ...... . 
Ila\'re ......... ' .. 

id. .. ..... . 
id. .. ...... .. 
id. . ....... . 
id. . ........ . 
id. .. ... .. 
id. .. .... . 
id. . ....... . 
id. . ........ . 
id. .. ...... .. 
id. .. ...... .. 
id. .. ....... . 
id. .. ....... . 

Gradlle St· Honorine 
Dieppe ........... . 
Havre .. 

Id. '" 
id. .. .... .. 
id. .. ...... .. 
id. .. ...... .. 
id. . ....•..•. 
id. . ....... . 
id. .. ...... .. 
id. . ........ . 
id. . .1 •••.•••• 

Sot teville·jè,.11 ouen 

1D juil. 
~H id. 
1" aoÎlt. 

2 id. 
Il id. 

id. id. 
ti id. 
7 id. 
D id. 

1'2 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
1:l id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id id. 
id. ie. 
id. id. 
id. id. 
iiI id. 
E, id. 
id. id. 
16 id. 
id. id. 
id. id. 
Id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
17 aoùl. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
18 id. 
id. id 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id: 

;) 

6 

3 
3 

3 

domicile 
lio~pice 
domicile 
hosjJÎt'e 
donllôle 

id. 
id. 
id. 

Ilùpilal 
id. 

hospice 
hôpilal 
,H'I~OJl 

domicile 
id. 
id. 
id. 

IlOspicc 
domicile 

id. 
hôpital 
domicile 

id. 
id. 

hôpital 
domicile 

id. 
hôpilai 
domicile 

i,l. 
id. 

hospice 
domicile 

id. 
id. 

hopilal 
id. 
id. 
id. 

domi"i1e 
hopilal 

id. 
id. 
id. 

domIcile 
hopital 
domicile 

id. 
id 

hôpital 
id. 
id. 

hospice 
hôpital 

id. 
domicile 
hospice 
dornleile 

id. 

Ill. 5 m'I -l' 31i journalii"c 
m. 2 m. ~ 
r. G', jOl]rIwlièrr 
r. 1 Î sans profession 
r. 30 id. 
m. ~8 ouvrier 
f. 17 j. 

!tG 
[J' 

nI. 

~l 
m. 
m. 19 
1'. l 1l1. 

li3 
/18 
/17 
lit 
5~ 
GD 
;;3 

III 
Ill. 
m. 
m. 
f. 

llI. 
1'. 
m. Il Ill. 

H1. 
f. 
Ill. 
m. 
Ill. 
m. 

:i;) 
4~ 
:JO 
ad 
iJ7 
01) 
67 
59 
25 
{IO 
6', 

Ill. 21 m. 
r. 

m. 
f. 
m. 
m. 
r. 
r. 

Ill. 

('ordonniel' 
marcl!. 4 saisons 
jourIwlir'r 
lailleui' 
::-3uS profession 

journalier 
cmp. ch. de fer 
journalier 

salis profession 
id. 

ménagcre 

employé 
;.;alls pl'of('s~ion 
jOlIrnali('re 
bl'iqueticr 
sans pfofesF-ion 
journalier 
marcll. forain 
méranicif'll 
sans pI'ofession 
charretier 
,ans profession 

sans professiun 
charpentier 
journaliere 
journalier 

id. 
sans profession 
menagère 
marin 
journalier 
Journalière 
éOlcièl'e 

m. 
f. 
f. 
f. 
r. 
l. 
1. 
f. 

,àns profession 
ménagére 
journalière 

75 sans profession 
J3 journaliere 

m. 30 journalier 
f. 33 sans profession 

~: ~! 1 jOlll'I~~ère 
f. lklli. -

1:' 3i 1 journa~r 

mariér 

veuve 
célib. 
veuve 
celib. 

celib. 
marié 
veuf 

id. 
cèlib. 

cëlib. 
id. 

marié 

l'elib. 
id. 

mariee 

made 
marièe 

id. 
marié 
cèlib. 

id. 
id. 

marié 
célib. 
marie 
mariée 

yeuye 
marie 
mari ce 
celib. 

id. 
Illari('c 

id. 
marié 
célih. 
mariée 
veuve 
célib. 
mariée 
VCU\'C 

id 
id. 

célib. 
veuve 
céllb. 

marire 

eélib. 
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IüTE LIE U 

CO:llilICc'I!':S du du PHOFESSIO"I 

il É CES 

7 

---------1-1 --
Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

3.286'1 
:l. 2,~7 

:l:~S,~1 
3.~\JlI 
;-;.:nl 
• 1. :;\)~ 
3.1\):11 
3.2\!\ 
:3.1~f) 
:l.:!:17 
3.2~H 
:1.~\)!) 

3.296 
:1.:100 
3.3111 
3302 
3.30;-; 
3 ::0, 
:l.:1'J5 
:l.:lO(i 
:1.:\07 
:L:10" 

~:~7g, 
:l:Hl 
3.312 
3.31:\ 
;L:HI, 
3.:1I5 
3.:\Ifi 

, :\. :117 [ 
:\.:llH 
:J. :ll\) 
3.:120 
:1.:\21 
3.:\22 

1

3.:123 
3.32~ 
3.;125 
3.326 
3.327 
3.:12~ 
3.:\~9 
:3.330 
3. :J:ll 
3.3:12 
3.:1:n 
:\.:1;;', 
;; :\:15 
3.3·\i) 
3.3:Jï 
3338 
:l.:1:!\l 
3.:140 
3.3',l 
;La'l:! 
3..3113 
3 .J.l~ 

Gl'avillc-S.-IIonori ne 
Havre ........... . 

id. .. .. " .. .. 
id. .. .... .. 
id. . ...... . 
id. .... 1 
id. . ........ . 

: ~l . 1 
Hl . 

Saiut- ~igllan 
(;l'a\ tlle-S -llonorlllt' 1 

,d .. 
III 

na" C ............ . 
id. 
id. 
id ......... .. 
id. 
id. 
id. . .... 
id. " .. 
id ......... .. 
id. .. .... .. 

C,antelcu ........ . 
I1avl'c ............. . 

id. .. . 
id. .. ..... .. 
id. . ........ . 
id. . ........ . 
id. 

Hermanville ... 
(; ra \' i Ile-S .-11 0 Llori Il f' 

irl. 
id. ..." .. 

Ilavre ........... . 
id. .. .. 
id. 
id. 
id. . ........ . 
id. . ........ . 
id. .. .... . 
id. 
id. .. .. " ... 
id. . ..... . 
id. ... . .. 
id. . ... . 
id. .. ...... .. 
id. . ........ . 
id. .. ...... .. 
id. .. .. " 
id. .. .. 
id. .. .... .. 

!lieppr ............ . 
Herillanville ....... . 
Bléville .... ""." . 
lIavre ....... " .. 

id. 
Id. 

1~ aoùt. 
'j9 id. 
id. id. 
ID id. 
id. irl. 
id. irl. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ir!. id. 
id id. 
irl. id. 
211 id. 
irl. id. 
id. id 
id id. 
id. id. 
id. i,l. 
id. id. 
id. id 
i ri. id. 
id. Id. 
id. id. 
id. irl. 
Ll id. 
irl. id. 
irl. in. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. id. 
ir!. id. 
2; id 
id. id. 
id irl. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
i,1. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. ir!. 
·rd. irl. 
,d. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
~:1 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

4 

8 
~ 
1 
3 

l, 
1 

q. h 
q. h. 

q 2 

1 

domicile 
id. 
id. 

hôpital 
i,l. 
id. 
id. 

domicile 
hO~llÎce 
hôpital 
domicile 

id. 
id. 
id. 

hôpital 
ir! 
id. 

domicile 
ho:-pice 
domicile 

ir!. 
!u)pit:1! 
dOIH;(~ile 

id. 
id. 
id 

hosJlke 
domieile 
hôpital 
hos pi (~j~ 
Mpital 
domicile 

id. 
id. 
id. 
irl. 
id. 
id. 

h()~picc 
h"pital 
domicile 
l'''pital 

id. 
id. 

domicile 
hOpital 

id. 
id. 
id. 
ir!. 
id. 
irl 
id. 

domil'ile 
id. 
irl. 

hôpital 
id. 
id. 

f. t,R 
r. ;)/ 
1'. ;;~ 

m. 40 
Ill. :15 
lU. ,tIf) 
m. 20 
r. 12 

m '13 
m. 55 
m. lm. 
f.. 5 m. 
m. 71 
Ill. 43 
II1. :V~ 
f. [,2 
f. {tg 

m. :lD 
m. 33 
1'. fiO 
m. 75 
Ill. ;~'1 

r. 37 
Ill. 
l' 
m. 
Ill. 
l' 
m. 
Ill. 
m. 
1'. 
Ill. 

Ill. 
r. 
1'. 
1'. 
r. 

m. 
m. 
r. 
m. 
m. 
m. 
III. 
m. 
m. 
m. 
m 
'f. 
r. 
r. 

m. 
r. 
m. 
Ill. 
f. 
m. 
m. 

30 
15 

1 
47 
40 
10 
',:1 
20 
:1G 
(;2 
70 
2~ 
1', 
;:2 

\1 
:1f> 
20 
20 
lU 
42 
55 
50 
39 

ménagère 
couturière 
sam: profession 

id. 
tcrra~sier 
chaulIeur 
journalier 

employe 
journalier 

journalier 
verrier 
journalier 
S:ins profession 
journalière 
journalipr 
employe 
placeuse 
sans profession 
lJOucher 
sans profession 

sans profession 

jonl'naliel' 
sans nrofrssil)n 
chaudronnier 

journalier 

journalier 
tonnelier 
ménagère 

sans profession 

journalier 
sans profession 
journalier 

id. 
id. 

ma,on 
j.ournalier 

irl. 
id. 

r.1T110IlPlir 
IIlélla~Cl't' 

sa ns profession 
marin 
l'I'uilière 
ehanetier 
journalier 
'ménagère 
lieut. de vais. 
journalier 

ÉTAT 1 

CIVIL 

mariée 
vcuve 

irl. 
crlill. 

id. 
marié 
cèlill. 

cr'lih. 
marié 

VCu r 
id. 

mnrié 
mariée 

id. 
célih. 
mariè 
vrure 
marip 

irl. 
mariee 

m3.riee 

cclih. 
id. 
id. 

\eul' 

m~ric 
id. 

vcuye 

mariee 

marié 
rélill. 
marie 

id. 
célib. 

id. 
m;lrîé 

id. 
id. 
irl. 

mariêe 

mnriée 
c.è,ill 
maricc 
réiih. 
mariA 
mariée 
cèlib. 

id. 
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LIE li 

du l'nOFESSlO:'i 

Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

1 ~.3115 
:3.3'j6 

: :3.:1'0 
;{.:)~j, 

:{.;)/i9 
:l.:l;,() 

, :L:.\;)1 
i :l.:l?~ 
, 'l.'h.'1 1 :3.:l5', 

:1.:\:):1
1 

3.o:,fi 
:
U57

1 :1. :1~)8 
:, 3:'\)1 
:1 ~gYI 

1 

:; .lh2 1 

,:.:tH 
l

'. "bll 
. : :lb.) 
;) .. H)!)I, 

1 

:U(j, 1 

::. ; ~!i." 1 

:;·;)(;\)1 
1 :1.:)701 
l 'L:i"i1 i 
l'l,') 1 

l':'::~~I 
.,.di:) 

,),"Il 
1 

:: .::~'.' 
; ::·::Z~I 1,)·,)!.1 

1 

:I.:IHO 
:I.:IHI 
;:':)~:2 

::.:),"C 
:1.:lB!j 
:I.:{\,-() 

::::~~II 
:1.:j8~ 
:L:~t'fI 
:l.:mlJ, 
:1.:l9l 
;1.~~H~ 
.\.:)U:1 
:;.:)~fl 

:;.:IUJ 
:1.:HJli 
:l. ;{\f7 

<;. :)~!1'" 
: ; . : ~~l~, 
., '1011 
. , 'lOI 
,) !IU~ 

,) ~O;j\ 
1 

lIa~~r·········::.: 1 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
in. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

niepp" 
Caudebec .. 
GL]('lll't\~ . 

(;raville-S 
id. 
id. 
id. 

flan.· ... 
Hl. 
id. 
id. 
id 

1I01l0f'i lit' 

2:1 aoù! 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ill. id. 
id. id. 
id. id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id id. 
id. id. 
Id. id. 
id. id. 
Id. id . 
:Y~ id 

id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id 
id. 

id id. 
id. id. 
Id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id 
id id. 

•.. '[' id. id. 
Id id 
id. id 
id. id 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id 
id id. 
id. id. 
ill. id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. ill 
id. id. 
id. id. 
id. id 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

lJieppr 
id. 
id. . . 

Ilarllètal. ' .. 
Gn(,l1re~ ... 
lIermanville 
San\'ic ....... . 
llartIeur .. . 
GI'i\\'lllt'- S-lJoIloI'i ne 1 

id. 
id. 

"aHI' 
id. 
id. 
id. 
id. 
il 

id. id. 
id. id. 
id id. 
id. id. 
:!;) id. 
id. id. 
Hi Id. 
id. id. 
id id. 
id. Id. 

II-~. 
q. u. :, 

3 
1 
1 
1 
~ 
1 

11ÔI,it,,' 
id 
id. 
id 

domicile 
id. 
id. 
id. 

hn'-.pice 
bilpllal 

id. 
dOlllieilr 

id. 
"i'pilal 

id. 
id. 
id 

ho~picl' 
id. 

do III i (' i 1 t~ 
id. 

""l'ital (Ilavl'<'> 
dlllll icilc 

id. 
i,1 
id 
id. 
id 

111']lil;1I 
id 
Id 
id. 
111 
id 
Id 
id. 

doml/'îlp 
id 

Illipilai 
id. 
id. 
id. 

dom i('il(~ 
id. 

1i(J~]lil'r 
dom icilr 

id 
id. 
id. 
id. 

Illipil'" (Havre) 
domi,'i'" 

id. 
11ilflil'" 

id. 
domiciln 

id. 
id. 
id 

m. 
Il1. 

L 
ro. 
L 

m. 
m. 
r. 
f 

Ill. 

m. 
f 
f. 
r. 

Ill, 

1'. 
r 

fil. 

r. 
III. 

f. 
fil. 

r. 
l' 

m. 
Ill. 
r 
r 

m. 
li 1. 

l' 
Ill. 

lH 

Ill. 

r 
Ill. 
i. 

m. 
Ill. 
ltl. 

1'. 
r. 
f. 

fil. 

l' 
lit. 

r. 
1'. 
f. 

Ill. 

m. 
f. 
f. 

ni 
f 

m . 
lIl. 
f 
r. 

~m. 

journalier 
id. 

journaliere 

mt"r.ng'l're 
lllarÎlI 
~flns profession 

ilt. 

:-:'3ns profes~ion 
jnllrn~ljier 
~nll~ pl'Ol't'f"sinn 
jouJ'lI:ll ii\I'e 

id 
fOI'RC'ron 
journalkrr 
:-.ans J)l'(lf('~sinn 
.ioul'lIalit'!' 
jO!lT'llnli!'l'r 

m~'Jl;l.:.r('l'e 

~:l 11 ~ pl'oJ'('~",ioIl 
i il . 

t('1Ta~~j('I' 

journali('J' 
n.wflal{!'l'p 
1'1\'1'111' 
,Ïfll] rn:!lipJ' 

id. 
jO!lJ'ualiere 
"'êlll~ prOri'~sjnfl 

id. 
jonl'nalif'l' 

id. 
('hal'ilolillirl' 
~ans pI'oJ('~~ ion 

i il, 
id. 

m~rch. de \ in 
journalierc 
ourfJer ~('ipllr 
~'i.lll~ prores~ion 

jourlla lière 
~ylldk Ul'~ g.de III 

l'Oclll'r 
::-an~ prof'e:-;sioIl 
jOllJ'llnlirr 
Ilùll'Iin 
~nJl:-:' Jlrofp~:-;ion 

r.I VIL 

c<,lib. 
id. 

id. 1 

m:l-;iér 
célib. 

id 
maril.~c 

célili. 
id. 
id. 

1113l'Îre 
veuve 
('l'Iill. 
veLlve 
maI'Î!1(' 

YI'nf 
\'1'11 '"C' 

mariée 

V('U r 

III a J'i t~!' 
cèlih. 
marif' 
('('Iih. 
m~Hit'(' 
flIHl'i!' 

id. 
id. 

"ellve 
cèlili. 

id. 
id. 

llwrit', 
id. 

ci'li". 
y('(!\'n 

m:lriec 
Il1nric 
\'('ll\'C 

lll::lnc 
llHlrii'e 

"eUH' 

Ulalï(~ 1 

m'~l'e 
C{'lj Il. 
1113 rH'l' 

l't'Ii". 
marié 
rpU\T 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

~.rlnlt! Havre ............. 25 août. hôpital f. 75 sans profession mariée 

3.
ltU5 i id. .......... id. id. id. m . 37 joumalier célib. 

3.400 id. · . . . . . . . . . id. id. domicile f. 5'l sans profession mariée 
3./107 id. .. ' ....... id. id. id. m . 25 chauff'eur cèl,b. 
3.'108, id. .... ...... id. id. id. m . 28 journalier id. 
3.1.109 id. .... ...... id. id. hôpital m. 2 - -
3.ltlO id. .......... id. id. id. m . 43 journalier marié 
:l.ltll id. · . . . . . . . . . id. id. domicile m. 53 id. celib. 
:1.H2 id. .......... id. id. id. 1. 69 sans profession mat'iÉ'c 
~Jtl3 id. .......... id. id. id. 1. 3 - -
3.414 id. .... ...... id. id. id. m. ~ - -
3.415 id. .......... id. id. id. f. 1H sans proFession célib. 
4.416 Bouen .. ....... .... id. id. 3 prison m . 53 journalier id. 
~.417 id. ...... il!. id. q. h . domicile 1. 25 couturière id. 
:1.418 CanlCleu ....... ' ... id. id. q. h. id. f. 3:1 sans .profession marit~c 
3.41\J AmfreviUe-Ia-mie-voie id. id. 4 id. m. 18 ouvrier célih. 
3.420 Grège ............. id. id. li· h. id. fi. 36 domestique id. 
.1.421 iieuville-lès-Dieppe. id. id. ~ id. m. 1t1 cordier marié 
3.4~2 Havre .... ..... .... 26 id. hospice f. 1 - -
3.lt2~ id. ...... .... id. id. hôpital r. 65 journalière marice 
:1.424 id. ....... id. id. id. m . 63 Journalier marié 
3.415 id. ..... ... id. id. id. m . tJ;:; id. celib. 
;l.426 id. .. ........ id. id. id. m . ~O id. ma.rie 
3.427 id. ..... .... id. id. id. 1. 43 jorrrnalicre marÎee 
3.428 id. .......... id. id. id. m . 45 jou rnalier celib. 
:3.429 id. .......... id. id. hospice 1. 29 sans profession id. 
3,1130 id. .......... id. id. hôpital m . :n journalier id. 
3.1131 id. · . . . . . . . . . id. id. id. m. 39 id. marié 
:1.432 id. ...... ... id. id. id. m. 3 - -
JJl:\;J id. ..... .... id. id. id. m . 53 maçon célib. 
:J 4:14 id. ........ id id. domieile f. 3 - -
3.11:15 id. ......... id. id. id. t. 3:l sans profession célib. 
:l.lt~fi Rouen ..... .... id. id. 2 prison m . 51 journalier veuf 
:1.4:17\ Gueurf's .. ......... id. id. domicile m . 7'2 rentier marié 
3.4311 Graville S. lIonorine id. id. 1 hôpital (Havre) f. 112 bou!3n~ère ma.ril'e 
3. 4:JH

1 

id. .......... id. id. q. h . id. id. r. 40 ménagere id. 
3.4W. id. id. id. :3 domicile , 

3 - -..... ..... " 3.411 Lillebonne .... ..... id. id. 3 id. f. tl4 tisserande mariee 
3.4/12 Havre .......... ... 27 id. hôpital m. 7 - -
3NI3 id. · . . . . . . . . . id. id. id. 1. 6 - -
3.444 id. . ......... id. id. id. f. 3;' journaliere celib. 
3.445 id. .......... id. id. domicile m. 2 - -
3./1116 id. .......... id. id. hôpital f. 10 - -
:l.lJ'17 id' .......... id. id. id. m . 118· journalier célib. 
3·448 id. · . . . . . . . . . id. id. id. m. 2ti id. id. 
3.449 id. .......... id. id. domicile f. 6 - -
3·450 id .......... in. id. hôpital m. R - -
3.1151 id. ........ id. id. id. m . 36 journalier marié 
a.4,)2 id. .. ..... ... id. id. id. m. 4 - -
5.45:1 id. .. ........ id. id. id. m . 51 journalier marié 
3.454 id. · . . . . . . . . . id. id. id. f. 57 journaliere veuve 
3.h55 id. .. ....... id. id. domicile 1. 5 - -
3 456 id. .... ...... id. id. id. f. 4H S3ilS profession célib. 
;J.1t5i id. .......... id. id. id. f. 15 m. - -
:J.458 id. ..... ... id. id_ id. m . 48 emp. de ch. fer célib. 
3.1#) id. .......... id. id. id. m. 3 - -
:34GO id. .......... id. id. id. m. 6 - -
:>.461 id. · . . . . . . . . . id. id. id. f. 72 sans profession veul'e 
3.462 id. · . . . . . . . . . id. id. hospice f. 1 - -
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

3.463 Dieppe ....... ...... ~" août 'I. hospice f. 57 journalière veuve _1 

J.464 Rouen .•..... ..... id. id. dorrllrile m . 37 ébéniste marie 
3.465 Saint-Aignan ..... in. id. 5 id. f. 7!! rentière mariée 
~ .ljl)fj Flamets-Frétils .... id. id. in. f. 5~ journalière v.euve 
3.4157 Sotteville-les· lIouen id. id. 3 id. f. 87 sans profession id. 
:l.lloR ~lartin- Egl ise. ... id. in. 2 voie publique f. ~2 id. célih. 
3.4,,~ Gl'aville-S lIonorine id. id. 2 domicile L " - -:3.470 id. .... ..... i,!. id. 4 hospice, (Havre) f. 35 ménagère mariée 3.471 id. ...... ... id. id. q. h ,Iomicile m. 10 - -3h72 id. ... ..... in. id. 3 hospice (Havre) f. 2 - -3.47:1 id. .. .... id. id. 1 domicile f. Iii ménagère mari ce 
:l.474 id. .. .. .. id. id. 1 id. m . lili journalier marie 
:1.47" id. .. 2R id. l id. lU. IOm. - -:l.i(iô Havre ..... .. ..... id. id. hôpital m . :,,, journ~lier célib. 
:U177 ici. .... id. id. id. f. :.!9 sans prolession mariée 
:1.47' ic!. ..... ... it!. id. id. m. 7 - -
:1.470 id. ....... id. id. domicile r 7 m. - -
:~ .!IHU i,!. .... .. id. id. id. m. ,,~ 

1 journalier célib. 
:UI~I id. ....... id. id. id. m . ,~:! id. id. :l.ilK2 id. ........ id. id. id. 1". 0m. - -
:1.4H;\ id. ..... id. id. hospice m . "9 terrassier marié 
:\ilk',1 id. ...... ... id. id. htlpital 1". :30 ~allS pl"Ofcssion mariée 
;L4H" id. .... .. .. id. id. domicile m . 4;\ journalier ccIib. :U,xli id. ..... id. id. id. m . fiO . id. id. :l.!IHi id. .. .... .. id. id Iltipilal m . :\4 id. id. 3.!,Rx id .. .... ... id. id. domicile m. 7 - -. 'l.!,H9 id. .... id. id. id . r. 5~ sans proFession veuve i :L!I~)O id. . .... id id. id. r. ~2 id celib. 

1 :).~\11 id. ... .. .. .. id. id hopit.1 m . ~H vitrier id. 
~. ft~t~ id. ... it!. id. dom kilc f. 2 - -:\.11:):1 id. .. ... .. id. id. hopil.1 f. 70 sans profession mariée 
:U1H'I id. .. .. .. .1 id. id. domicile f. 1 - -:l.4();) id. ... ... id. id. id. m. 3 - -
;\49°1 id. ...... id. id. id. m . 37 journalier marié 
:~.rIDï id. ..... id. id. hôpital Ill . ~~ collcnr id. 

1 :LLJ~».; Dieppe .. .. ..... id. id. q . h. domicile r. :17 blanchis,cnse mariée 
;).4~IH i,!. .. id. id. '1 . h. id. f. 5'1 journalière celib. 

1 

:l?OIlI id. .. ..... id. il!. q. h. ho,pice m . 21 clJarrctipr id. . {.:>O! Sottel"i Ile-i i,,-Ron en id. id. q. li . domicile m. IR Ill . - -
3.5()~ id. ......... id. id :1 id. r. 11 Ill. - -:L30;) id. ....... id. id. tj id. m . 51) fr3ppeur marié 
:l50'1 ~ronl"illc . ...... .... id. id. 4 id. m • 48 poi!'sonnier id. 
3.5{)~ Calldcbell ....... id. id. 2 hospice III 52 journalier id. 3.501) Graville~S-lIonorine id. id. 1 dom icile m. 10 lU. - -:\.007 Lillehonne. .... .... id. id. 2 id. f. 10 - -~.50tl id. ...... 29 id. 1 id. f. 13 - -3.511\1 lIavre ... ...... .... id. id. bosnier lU • I,ti journalier célib. 
3.5111 id. .... .... id. id. id. m. Il - -3.511 id. ..... .... id. id. domicile m. 1 - -:1.512 id. ..... . . ln. id. id. f 30 marchande célib. 
3.51:, id. . ... ,. id. id. bopital f. III) jor,Irualiere mariee 
:L~I'I it!. ..... ... it!. id. id. f. ~3 menagere id. 
:l 515 id. ..... id. id. id. m . 1;2 gréeur marie :1-,,10 id. ... ...... id. i,!. id. r. :15 .iou~lIalièr~ veuve 3.51 ï id. ... . .. id. id. id. 1. 5-; Id. mariee 351H ir!. ....... .. id. id. id. f. 5 -i :L~·lU id. ... ..... id. id. domicile f. 52 sans profe,sion mariée 

13 .;)20 id. id. id. id. m. 7 - -;1.521 id. .. ..... id. id. ir!. m . 34 agent de police 1 marié 
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3.522 Havre ............. 1 ~g août hôpital m. ~6 journalier divorcé 
3.5~3 l~: :.::::::::::: i id. id. id. r. ~ - -
3.524 id. id. id. f. ~ m. - -
3.525 id. ......... .. . id. id. domicile f. 50 journaliére célib. 
3.5~6 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. hôpital f. ;15 couturière mariée 
3.527 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. id. m. 40 journalipr crlib. 
3.528 id. ............. id. id. id. m . 32 marin marie 
~.529 id. ....... ..... id. id. id. m . 42 journalier id. 
3 5:10 id. ............. id. id. id. f. 6 - -
3.531 Rouen ........... .. id. id. 2 hospice m . 7;) journalier veuf 
;1.532 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. 2 hôpital m. :10 id. cèlib. 
3 533 id. ............. id. id. q . h. 1d. m. 36 id. id. 
3.5311 id. .......... ... id. id. 6 id. m . ~\3 id. id. 
3"535 id. ............. id. id. q . h. id. f 3'-1. brocheuse veuve 
3.536 1d. id. id. h. prison m. 5" journalier celib. ............. q. " 3.537 id. ............. id. id. q. h. hÔl'iu,1 m. 7 - -
3.5;18 Dieppe ............. id. id. '1. h. domicile f. 60 sans profession veuve 
3.53~ Sauvic ............. id. id. ;l id. m. 63 journalier marié 
3.5'10 Gra v ,lle-S-ll onorine id id. q. h. id. f. Itm. - -
3.51,1 id. id. id. l, hàpi tal ',Havre) m. 3 - -
3.542 Epuuville .......... id. id. li dumicile m. ~ - -
3.~43 Petit" Couronne ..... id. id. q. h. id. r. 11 - -
3.54il lIavre ............ 30 id. hospice f. 2 - -
3.540 id . ............. id. id. domicile f. 43 journalière célib. 
3.5"16 id. ............. id. id id. m . 59 cap. au cabotage marié 
3.5'17 id. ............. id. id. hôpital m . 38 journalier id. 
3.548 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. domicile m. ;11 id. id. 
3.549 id. ............. id. id. id. m. 13 - -
3 550 id. ............. id . id. hôpital /'. 36 journalière cèlib. 
3.551 id . ............. id. id. id. 1. 38 id. mariée 
3.552 id. ............. id . id. id. f. 35 id. id. 
3.553 id. ............. id. id. domicile m . 46 journalier cèlib. 
3.554 id. ............. id. id. hôpital m 5[, id. id. 
3.555 id. ............. id. id. domicile f. 3 - -
3.556 id. ............. id. id. id. m . 30 j ourllalier celib. 
3.557 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. hôpital 1. 59 journalière veuve 
3.558 id . ............. id. id. domicile f. 58 sans profession mariée 
3.559 id. ............. id. id. id. 1. 73 id. veuve 
3.560 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. id. r. 72 id. mariée 
3.561 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. id. m. !O Ill. - -
3.562 id. .... . ........ id. id. hôpital f. 26 journalière mariée 
3"563 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. id. m. 57 aj usteur marié 
3'561j id. ............. id. id. domicile m . 59 avocat celib. 
3.565 id. ............. id. id. id m . 41 gra1sseur marie 
3.566 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. hospice f. 3 m. - -
3.567 id. ....... ... id. id. hdpital m . 57 journalier célib. 
3.568 Rouen ............. id. id. q. h. domicile m. 52 ouvrier veuf 
3.569 id. ............. id. id. q . il . prison m. 72 cou rtier id. 
3.570 Dieppe .... , ........ id. id. 5 hospice 1. M journaliere mariee 
3.571 ~otteville-Iès-Rouen id. id. 1 domicile t'. 6~ sans profession veuve 
3.672 Darnètal. .......... id. id. 2 id. m. 32 journalier celib" 
3.573 G ueure~ ... id. id. id. r. 48 menagere mariée 
3.574 Graville-S-Honorine id. id. 5 llôpital (Havre) m. 11 - -
3.575 id. id. id. 1 id. id. Ill. ItO pècheur marié 
3.57G id. id. id. 2 domicile f. 4 - -
3.577 Harfleur ........... id. id. 2 id. m. 60 journalier marié 
3.578 Criq il etot-d 'Esneval. id. id. 4 id. m. 25 sans profession celib. 
3.579 Havre ............. 31 id. hopital m. 71 journalier id. 
3.580 id. · . . . . . . . . . . . . id. id. domicile m. 38 id. id. 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

3.5~1 Havre ....... ...... 31 aolÎl hôpital f. 69 sans profession ,'eurc 
3.582 id. .. ....... id. id. id. m . 1,6 journalier marié 
:1.583 id. . ........ id. id. domicile f. 39 'ans profession celib. 
3.58', id. ......... id. id. id. f. SR l'cpa:-;seuse id. 
3.585 id. ....... .. id. id. id. f. 2 - -
:l.5H6 id. ...... . .. id. id. hôpital m 57 joul'llalier célib. 
3.5"7 id. ....... .. id. id. domi('ite f. (ii sans profcssion nlilriée 
0.588 ir!. .. . .... id. id. id. nI. G~ forgeroll marie 
3.5H9 id. .... .. .. id. id. id. f. 7l :-;ans profrssion mariee 
3 5UO id. ........ id. id. id. m . 4'1 joul'Il:llier marie 
:\';191 id. ... ..... id. i~ . hi:pital m . :17 ililirmici' "t'lib. 
:l. 59~ Rouen. ... .... .. . id. id. 2 pri.'-on m • ml rpntier veur 

1 

3.;19:3 id. .. ... id. id. !làpital 01. 1;0 journalicr ('f'lib. 
1 

;J. 5~lq id. .... ..... id. id. q . . h. id. m. Gi inlll'Jnlcl' m:nic 
3 on51 Gucurc~ .. . .. ..... id. id. domicile 1'. G - -
;Li9ô Gra \. ille-S- fi on ori ne id. id. 1 id. 1'. ;15 mènngere mariée 
:L597 id. ........ id. id. 1 id. m. 9m ., -
:J.598 Petit-Couronne .. .. id. id. 2 id. r. 12 - -
0.599 lIavre .. .. ..... , 1" srpt. hôpital f. 2:;j - -
:;.600 id. .... ..... id. id. domicile m . 47 chanll'eu,' mal'iô 
3.601 id. ..... .... id. id. id. L 73 sans profrssion veu\'(~ 

:J.t;O~ id. .... .... id. id. id. f. :\ - -
:\.tiO:l id. ... ..... id. id. hô]lital m . ~" journalier célih. 
:J.604 id. .... id. id. id. m . :{I) id. marié 
:l'605 id. ... id id. domicile ,. 

30 f-an.l:i profession célib. 
3.006 id. .. ..... id. id id. L :3:1 id. id. 
:\.607 id. .. .. .... id. id. id. nI. f~K journalier id. 
:1.608 id. .. ..... id. id. id. f. ~I) ~ans pl'ore~sion id. 
3.G09 id. .. .. ... io. id. id. Ill. ~ - ,. 

:1.610 id. ..... .... id. id. il!. t. :~:! mi\llageJ'e marii'c 
3.611 id. .... ..... id. id. id. m . ::d journalier célih. 
3.612 id. ...... il!. il!. hôpital HI. :J - -
:1.613 id. .. ' ... id. id. id. 1'. GO jardinirre celih. 
3.fill, id. ... .. id. id. domicile r. ;) - -
:\.61;1 id. ... ..... id. id. id m. " - -
3.616 id. .. ' .... id. id. id. m. 1.'~ - -
:\.617 irJ. .. ... . .. id. id. hôpital m 6i sans profession veuf 
3.618 id. .. .. id. id. donticile III 61, rocher marif' 
3.6HI id. ......... id. id. id. f. 2:l sans profession maripe 
:1.620 Rouen. ...... id. id. 2 hripital Ill . f/j m. des 4 sai~olls mariô 
iU)21 id. .... ... id. id. :3 id. f. 5;) journalière m,niée . , 6n id. .. ... id. id. \ prif..Oll m . JO tt'iJi luriel' maril~ 
:\.623 ia. ... .... id. id. hopil:1i 111. l;r, journalier l'{,lib. 
:\.62/, llirppe .... ....... id. id. ~. l:: id. rn . :\7 marin marie 
3.62" id. id. id. q. domicile JIl. :\7 id. celib. 
3.626 Sotteville-lès-Rouen. id. id. 6 id. m. 5~ frappeur mnl'ic 
:J.6n Ouainville id. id. 3 id. f. iO journalière Y(~U\'e 

3.628 G raville-S,'li ~;,~~i~è id. id. 2 id. 1'. [11 mena gt'rc m:uil'e 
,,@ Harflcur. .. ,. ... id. id. 2 iu. r. 4', rentiere vcure 
3.6311 id. 2 id. :, id. nI. 36 journal jpI' nwrié 
:\.S:lI lIavre . .. .. .... d. id. lJo~jJi('e Ill . ;~Î cha Illl'en r id. 
:\.632 id. d. id. hôpitaJ Ill. :W joul'lIalit'I" crlih. 1 ....... .. 

1 

'll"n id. .. d. id UI'Hl icilr f. f):3 ~rlll~ profession IlwrîL'c 
;):(;:1;,1 id .... Il id. id r. lJ .- _ .. 
3.tia5 id. ... .... .. d. iJ. id. f. Ji! .- -

3.\J:lfi id. .. ... d. id. id m . ~~ lniliel' ('éJill. 
3.637 id. ... ..... d. id. hôpital m . I,~ journalier marie 
:i.6;iH id. .... d. id. 

1 

id. m. liB ~ans profe:-;sion 

1 

Y('nl' 
3.63~ id. .. d. itl. id r. JO - -
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Dèpartement de la Seine-Inférieure (Snite). 

3.640 Havre ......... .... 2 sepl. hôpital m . !(R journalier veof 
3.6H Rouen ............. id. id. 5 pri,on m. 55 tisst'rand célib. 
3.6~2 id. · . . . . . . . . . id. id. hôpital m. 116 marin marié 
3.643 Dieppe ............ id. id. 2 id. m. 5:! id. id. 
3.644 t~ueures ........... id. id. domicile m. 8 - -
3.645 G ra ville-S. -Honorine id. id. 5 hàpital (Havre) m. [15 journalier veuf 
3646 id. .......... id. id. 3 domicile f. 11 - -
3.;;117 Epouville .......... id. id. 5 id. f. 31 journalière célib. 
3.64S l'etit-COlll'onne ... " id. id. 3 id f. 43 id. veuve 
3.6\9 Havre ............. ;{ id. id. f. 2 - -
3.650 id. .. . . . . . . . . id. id. id. m. 6m. - -
36)1 id. .......... id. id. hôpital f. 42 sans proFession veuve 
3.652 id. · . . . . . . . . . id. id. id. m. :l - -
3.653 id. .......... id. id. domicile f. 66 journalière veuve 
3.654 id. · . . . . . . . . . id. id. id. m. 79 sans profession veuf 
3.655 id. ........ .. id. id. id. L 3 - -
3.656 id. .......... id. id. hôpital m . 57 journalier marié 
3.657 id. .......... id. id. id. f. 58 journalière veuve 
3.658 id. .......... id. id. id. m. '1~ - -
3.659 id. · . . . . . . . . . id. id. id. m. 63 journalier l'ellf 
3.660 id. .... ...... id. id. id. m . 22 boulanger c<'lib. 
3.661 id. .. ........ id. id. domicile f. 25 sans profc"ion mariée 
3.662 id. .... ...... id. id. hôpital f. ~6 id. id. 
3.663 id. ...... .... id. id. id. L 10 - -
3.664 Dieppe ...... ..... id. id. q. h. hospice f. 1 - -
3.665 id. .... ...... id. id. '1· h. domicile f. 6'1 sans profession mariée 
3 61i6 Rlèville. .... .. ..... id. id. 4 hospice (Havrc) m . 41 .iardillier marie 
3.6&7 Hanc. ..... ....... li id. domicile m . 43 sans prol'rssion id. 
3.668 id. ... ....... d. id. hôpital m . 59 id. vellf 
3.6.,9 id. .... ..... d. id. id. f. ~2 id. celib. 
3 670 id. ..... ..... d. id. id. f. ~to\ journalièrc veuve 
3.671 id. .... ...... d . id. domicile f. 38 sans profession mal'ipc 
3.672 id. .......... d. id. hôpital m. 1 -. -
3.673 id. · . . . . . . . . . ct • id. id. m. i) - -
3.674 id. .......... d . id. id. f. 52 ména~ère mariee 
3.675 id. .......... d. id. id. m . 2\.1 journ~lier l'cul' 
3.676 Rouen ............. d. id. 8 hospice f. :26 ouYne,'e mariée 
3.6ï1 id. .......... d. id. 2 hôpital m . 82 sans profession célib. 
3.67H Dieppe ............ d. id. 3 id. f. 58 journaliere mariée 
3.67D Sotteville-Jes· Rouen d. id. Il domicile m. 77 journalie,' marie 
3.680 Monville ........... ri . id. Il id. f. 45 OUHlere veuve 
3.681 Epouville .......... d. id. 1 id. m. 70 rentier veuf 
3.682 Havre ............. 5 id. hôpital f. 32 journalière cèlib. 
3.683 id. · . . . . . . . . . d. id. domicile m. 65 cordonnier id. 
3.681~ id. ......... li . id. hopital r. 7 -
3.6,5 id. .... ...... d. id. id. m . 57 journalier célib. 
3.686 id. ... .... ... d. id. domicile m. fi - -
3.687 id. ..... ... .. d. id. id. r. 44 sans profession veuve 
3.6~8 id. ..... .... ct . id. id. f. 8 - -
3.68\! id. ..... ..... d . id. hospice f. lis inlirmiére cèlib. 
3.690 id. .......... d. id. hôpital r. 51 sans profession yeuve 
:3.6!11 id. .......... d. id. id. f. 26 id. m:niée 
3.0\)2 id. .......... d . id. id. r. 54 id. id. 
3.693 Rouen ............. d. id. 3 id. f. 59 journalière célib. 
3.69'1 id. ......... d. id. q . h. id. f. 57 con fection neuse vcuye 
3.695 id. · . . . . . . . . . d. id. q. h. irl. r. 62 sans profession id. 

1 

3.696 Dieppe .. . . . . . . . . . d. id. « . h. id. m. 48 mal'eyeur marié 
3.697 Id. .......... d. id. q . h. domicile f. 71 m. d~.legumes veuve 
3.6D8 Elbeuf ............. d. id. 3 hôpital f. 36 OUVflCl'e mariée 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

3.699 Monville ........... 5 sept. 3 domicile f. 3', ou vrière célib. 
;,.700 id. ........ id. id. I~ h . id. r. til, ménagère mariec 
3.701 Gournay. ..... ..... id. i,1. h. itl. f. 51 sans profession id . 
3. 70~ GUt'ul"el' .... ... ... id. id. id. Ill . ft5 tisserand célib. 
3.70;, icI. ..... .... ie. id. id. 1'. 1 - -
3.701~ id .... ..... id. id. id. m . ;w chauO'eur marie 
3.705 Ambrumesnil ...... id. id. 2 id. r. Il - -a. 70~-j Sam ie ....... ...... id. id. 1 domicile Ill . iJo entrepreneur marié 
3.7Oi Dlèville ..... id. id. 2 hospice (llavre m. :35 tuilier id. 
:\.708 Graville-S·llonori n e id. id. ~ in. id. 1 f. :\3 ména.gère mariée 
3.70il id. .... ..... id. id. R domicile f. :):! id. veuve 
:l.710 id. ....... .. i,1. id 7 hô pita: ( lIavre) m . '15 emp.d u .ch.defer marié 
:Ul1 id. ... ... id. id. U id. id . l' ~3 rncnag-ére mariée 
~l. 712 id. .... id. id. ~ id ](1. m . ;)!~ .iournaller marie 
:L71:J Canteleu .. .. ....... id. id. :3 domicile f. 51 eOlItul'ierc mariée 
3.m id. ..... ' .. ô id. ~ i,!. m . ;\fl Journalier marié 
:\.715 lIavre . .... id. id. id. m . ()2 id. relib. 
:3. 7lô id. i,1. id. hùpitul 1'. fi -- -
3.717 id. ... .... i,!. id. 

1 

id. 1'. I~ sans profession célib. 
;).71~ id. .. .... id. id . id. r. :)~ id. id. 
:L71~' id. ... id. i,!. dou,icilc m. 15 - -
3.:10 id. ... ...... id. id. id. m . ~7 .iournalier célib. 
:3.721 id. ..... id. id. hôpital m . 51 l'acteur veur 
:J. 72~ Rouen ... .. ... .... if!. id. ~ H!. m. 21 maçon célib. 
:~ . 7:2;.{ id. ..... i,!. id. 2 id. m . :13 .iournalier id. 
~L 72', id. .. ..... id. id. [) i,!. m . :>fi i,!. marié 
3 ï:l5 id. ... ..... id. i,l. :'1 h id. 

1 
m . (;[ ~crrurjer id. 

:)./2G llicppe .... '. id. id. 1 dom;cil(' 

1 

r. tiO S:\IlS profession veuve 
:1. 7'1.7 Saint·Aignan if!. il!. ~ id. m. IIG - -
;L7:!K Ci-/J. de Boudel illc. id. id. ;, il!. m. - -
:L72,1 Blcv-ille ........ ... id. id. ~I ho'pice (Havre) nI. - -;i 1:10 id. ...... id. id. 1 id. id. m. - -
3.7:H Graville-S-llonori ne id. id. :i dnmirile f. ménagère mariee 
a.'i;3'2 id ... id. id. Il id. r. ôO id. id. 
3.733 id. .... id. id. 1 hôpilal (lIa\TC'1 r. 'IH id. veuve 
:3 7;)4 Rou .. lI .. ,. . . . . . . id. id. 1 domicile r. :.1 journalii"e id. 
:l. Ui 1 Epoudlles .. ..... id. id. ft id. m. :1 - -
3.7.lii IIdvrc ... ...... 7 id. hôpil,d r. :n ménagrl'r mariée 
:L 7:371 id. ... id. id. id. Ill . 12 journalier venf 
:U:)8 id. ...... i,!. id. id. Ill . 21) id. célib. 
;1. 7;)~~ id. ...... .. id. id. id. m . :1(i id. id. 
:3. 740 id. ...... id. id. id. m. ô - -
3.7'rl id. .. ..... .. id. id. domicile r. 117 débitante marire 
3.7~2 id. ...... .. id. i,!. id. m . 27 ,an, profession célib. 
:J.7Ij;] id. ..... id. id. hôpital m . :\:1 joul'nalier id. 
~. 74f, id. ....... .. id. id. id r. M, journalier(\ mariée 
;3745 id. .... ... id. id. domicile f. 20 ~ans profr'ssion relib. 
:Lï4ô Roueu ... ....... ... id. i,!. .. hopital 1'. 3', jourllalière Veu\'e 
;J.7~7 id. .... ..... id. id. ;) lu . r. 57 oll\Tiere mariée 
3.7'j' id. ..... ... id. il!. Il!. h domicile nl. (lI; jOl1l'1l31i('J' veuf 
;1.7119 Diel,pe. .. .... ....•. id. id. ft hàpilal r. 5~ jou 1'1131 i{~re mariee 
3 7,,0 Monville. .... ..... i,!. id. 2 domicile f. m .. ollvl'ierc veuve 
:U51 Caudebec .. .. id. id. 2 hospice m . I,:) t:mncur marIé 
.1.752 Gueul'Ps ..... ..... id . i,!. dom ir-ile r. K - -
;1. '''" 

id. .... .... id. id. id. r. 70 f:an~ profefsion veuye 
J. 7;)~ lIarlleur ....... id. id 1 id m. ;\0 pêehellr marié 
3.755 Fontaine~ la-Mallet .. id. id. III id. m. 6K j(lIIrualier id. 
~-). 757 liane ... .... .... H id. hôpital m. .> - -
3.757 id. .. ...... id. i,!. id. m. 1 - -
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Département de la Seine-Inférieure (Suitel. 

3.7oR lIavre ... , . ' ....... 8 sept. hôpital m . 52 journalier cèlib, 
3,759 id, .. ....... id. id, id, L 1,2 sans profession mariée 
3,760 id, .' .... .... id. id, id, L '2 - -
:l,761 id. .. .... . ... id, id, id. L 32 journalièl'e mariée 
3,262 id. ...... id, id, id, 1'. 60 sans prof(\...,sion id, 
3,76:\ id, ....... id, id, id, m, :)1, jonrnalier marié 
3, iGi! id, ....... . " id, id. i,1. m . :ll conducteur cl'lib. 
3,765 id, .... ...... id, i,1. id f. ~7 couturÎôrc i,1. 
3.7GG id, ..... ..... td, id, domicile m, Rm. - -
3,71i7 ROllen. , ...... ..... id. id, 2 id. m, 17 sans profession ri'lib. 
3,71i8 lIif'ppe .... " ...... id. id, n hôpital r. 117 f<lCCO. de fayl'nce mill'i(;e 

3,71m id, ,., ....... id, id, 2 id. m. fj'2 pouticr veut' 
:1. no Sottev ille-Iès-Houon, id. id. 2 domicile r. !l'ï mén:qH'rc mariee 1 

:1,771 Elbeuf .. ,. , .... " . id, id. 5 id nI. 57 cantonnier maJ'ie 
3, 77~ l;ournay. ......... i,1. id, 2 id. lTl • 30 TIl:-lcQn id, 
3,7n Caudebec, , ", '" id, id, 2 irl, m. Ji hOlilangef rèlih. 
3,77lt Vatteville. , . ' ..... id, id. 2 id Ill. l -~ -
3,776 id, ...... id, id, 2 id, 1. il - -
~. 771i San "ic, , , , , , . ", id. i,L q, h, id, m. :2 - -
:\.777 Frcamp, , ' , , ' id, id, 2 hospice L '2;) ffirn:lgère maripc 
3,778 Epouville. ' .... Id, id, il domil'ilc m . Il!) journalier marié 
:1.77\1 Il a \'l'e ........ .... !J id. Mpilal r. :)1) sans pl'of(~:-;sion mariée 
:1,7811 id, '" ..... id, id. id, r. ~:2 jourrl:1lièl'e celilJ, 
:3. 7~1 id. ..... . , ... id. id. domicile Ill. 50 agellt de policr. mariè 
:l. 782 id. .... , .. id. id. id. m. :~() rhalldl'OlllllPf c(~!jk 

:1.78:1 id, ,. id. id, id. r. 2R f'flIlS pl'()ffj~:-;ion 1l\:l\'!I'C 

:1,784 id, .... id. id, id. m. ;) - -
:1.785 id. id id, id, m, lS III -
3.7Bli id, ,.' ". id. id. hôpital m. 1 ~, sans profession célih, 
3,787 Dieppe .,' " ....... ilL id. 5 hospil'(' l', 21 jnurnali{'rr 11I;lfif"(' 

3.78K id, ., ..... id, id. 2 domicile l', (Ii, SilUS profc:;;sioJl id, 
3,789 Vatteville. ." ,ri. id, 2 i,L m. :\ - -
3,790 Vculrs ..... .... id. id. 2 id. m . :JÎ jOllrll:llier marii~ 

3,791 lIunclir id, id, tl irl, f 'lI'; suns profe~sjnn cl'lill. 
:1. 792 Val· de-Ia-Ila)"c , , id, id. 2 id. f. ';2 jOlll'naliere veuH' 
3. ïm lIavl'(' , . ..... ' . 10 irl, hOI,ital r (,'I salis prol'rssio!l m~ri{>i' 

3,7~4 i,1. ..... " ,. id. i,1. dOilliei 1" Hl. III - -
3,795 id, ..... id, id, id, Ill. 'iI) rncunic!' mal'il~ 
:J, ï\)(i id, ..... id, i,!. id, f. 111 -- -

:l.'i\Yi id, . , ..... . , id, id, id, m . 6!1 journ~licr 1 
marié 

:\.i!jH id, ..... .... id, id. hôpital ni, ;-tJ id, cèlil!, 
:J,79U id, 

" ....... id, id, id, m, 17 id id, 

1 

J,HOII id, ....... . , i,1. id. i,1. r. :W domrstiquc id, 
:J,HOJ Rourll, ,., .... ' .. Id, id, 6 id, m. ~)f) commissionnail'c ,'èiilJ. 
3,802 id, .... '., ,. id, id, 6 id, f. fi;) chifi'ollnièrr i,!. 
3,Sm Ycules ,,' " " '., id, id, 3 donlicile r. 60 joul'nalière nlnrlPe 
380~ Sanvic", ... "", , id, id. \) Id, m. IJ~ ma(OIi marié 
3,S/n Graville~~-Honori Ile id. id. 1 llôpilal (Havrc) m, 40 bra~~eur celil!. 
3,H00 id. ., 

" '" id. id, 3 domicile f. 3:3 ménagère marier 
3,807 id. id, id, ([, h, Id, m, 51 ma('on marié 
:1,808 Ilelbpuf. . , .. .. , id, id, /1) id. m, 62 journalier id, 
:3,809 lIavre ." " ..... 11 id. id f. 'i~) f;ans proft'!'"ion m[!l'ire 
:1.810 id. i ri ' id id. r. ~)~ id, id, 
:l.811 id, ..... .. , id. id, hÎlpilal Ill, h~) pereeu r m(lrié 
3.812 id. ., ..... id. id, domicÎI(~ m, Îli joufllalicr ri'lil!. 
3,813 id, .... " , .. id. id. id, r. 2'-1- jOllI'llalil~re yeuv(' 

:1.81t, id. .... ..... id, id, Mpiwl f. 3K id relib. 
:1.815 Ronell. ...... ", id. i,!. q, h. id, m, 50 ouvrier marii' 
3, SHi Dieppe ..... .... , .. id, id, 2 hospice m, 65 journalier id, 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

:

lB17

1 

Sottevillc·lès-llünen.j Il ,cpt. " dUTlIi('ilc '7!-I- journaliere vpuvc 
:l.KIN Caurlehf'c .... 1 il!. id. id. lll. 66 uoulangpr "élib. :; ~Iq Sottnlilc·sur ,\Icl' ! id. id. !; i il. L :~! ) l'outul'iel'c id. 
:l. B"O (;UI'Ul'CS ... id. id. id r Il I;'~ ~alJS IlrOrcs~i()11 mnrÎôe 
;3 . t".:~ 1 i ~allurs Îll. id. id. IlL lm 
;\ .1-\~~ ~ liaIT!' 12 id. iiI. Ill. ~)H l'ilote marié 

~:~~'~i 
i,!. id id. id. r. :l 
id. id ill. hÙJ!iral li!. ::, f.iltl~ pl'ol'f's.'-ion crlib. 

:3 ~ k~;) id. id. id. id 1'. IiI joul'llaliere ma déc 
:3 N~() id. id. id !J. r ï 
:l. N:!ï 1 id. id. id. dOfnil'ile L GI ~alls profl'ssion mariée 
:3 .)-:!K id. id. id. ilôlilt;ll Ill. JI 
;3. k1~) id. id. id. id. Ill. ~:l jOllr[]~tlicr v{'uf 
;1.~;1Il id. id. id. id. III :H id. celib. 
:1.~:\1 HOUI:Il •. id id. id. m. N 
:l.l"'J:1 Ili,' Jll"~ .. id. id. q . h. dOlllidlc 1'. fi~ uuvrierc veu\'o 
:Lk:{:~ Ycnln 

::1 
id. id. :3 id. 1'. :)!) I1tf'uagel'e id. 

:J,N;;.I1 Gill'UI'('S .. id. id. id. r. '1:1 
;;.h;);) Hieville .. id. id. :3 id. Ill. .. 
::<~;I t ;ra dllc-S.-Ilonorill(· id id. CI h. id. Ill. ::1 C<tlltoIlllier marie 

lIa('II"l1l' .. id. id. 1 id. Ill. ;\" ,jnul'nalirr id. 
;i.R:,'-( H1'ibl'uL id. il. 3 id. r. : ) ~ ) joul'lw.I~{'l'c ma riée 
:l.~ \\1 lia \'l'I~ 1:: id. ]\()jlital Ill. ;)I~ journalll'l' marie :1 1'1'[0 irl. Iri. id domicile 1'. fi:, ~an~ ]ll'ofl'ssion maripe 
:\.'-1'11 jll. id. id. Illil'il.dl III. ~~ b<rulallg"r marié 
;) .K'r.~ Id. Iri. id. domii'ile f. ~rl f:all~ pl'ofessiUl1 manee K',;; id. Id. id. hôpilal Ill. GI jllu('ualie(' marié 
:3.K'I'1 irl. irl. Id. id. r. :l 
;',N'j,-) Hou()!l, id. id. CI h. dOlllicile r. ;1:) litwcre rnariee :Lk'p; IJil'ppe irl. id. '1. h. id. r. :2;) ciç-·.1l'ièl'l\ id 
;1 :--:';";" id. id. id '1. h. ho~ id (:r ilL ;11' jnl1l'nalier m<trié 

:--;'I~ .\ !Lllwln id. id ;; d nlll ici le 1 ;) ~ 1 m. de poisson mariée 
,'-; '1 ~ 1 t;oIHII:ly. id. id. q. h. id r. "ri mt'lltq,rèl'c i,!. 
t(>O lil"l'i Ile. id. Hl. 'i· h. !lijo.:plt:l' (liaITl' r. III";,: 
,~.~>1 t;ravillè-S. IlolllJri IH~ id. id. q. li. d (ll\l i (" i 1 (~ r 

3.N:J:! lIavrr; i '~ id Illil'i I.al r. liO sans profession mariée 
;).:-.';d llif'PI'" ....... Id, id, 'I· h. dOll; i('ill: 111. ;}j charretier marié 
" ""'::}', Dampil\]'['c. id, id. ~ id. r. :1,~ jonrnalière "puve :L,-()5 MOlltivillipl's .. id, id. i ,1- m, ;11 ollvrier huilier marie 
:\.:-;;)() Gr" ,·ille-S.·llono!'ille id. id. hôpilal (IIavre) r ~I :.! mélla~:el'e vcuye 
:l.,.)~ 1 id. id. i,!. domicile Ill. 1 
·)·· ..... ;)~I id id. id, Iri r. 10 
:~ N:)~-l i lIarllt'ul' . id id. 13 id. r. ;);) dn!1lr,;;;tique divorcée 
:{:~:t(i! lIan'e D id. id. Ill. ;,N journu!ier l'cuf 

id. id id. Hi. !li . :;~ l'll,lrreticl' marié 
.. ~(.,) 1 irl. id id, llÙpi I.al Ill. :1'1 journalier id. ,).' )-

;) Hi:) irl. id. id. Ilomicile III :.!I) . id. id. 
:\,Klifl id. id. id. hÜl'i I.al m. I~." id. id. 
., S'" 1 Bon('ll id. id, q. h. id. r. ti", joul'oalieJ'c vcure ,).' ).) 

;:'~I:(; id. id. id, ~ id, r ;) '~ id. mal'iee 
:).~'ïj : irJ ,d icI. 3 id lU. ;:;) jllul'n:llier celib. 
:L"fiKi Dieppe . , . . . . . . . . , id. id. " i,1. L ti,-} inlirlllière veuve 
;L~r;~I, id id. id. q. h. domicile m. ~7 m('nui~lor marié 
;\.SïO: Cuv-·Sl.. \' i ar~re . id id. [1 ir!. m. 'll cultivateur id. 
;j. Ni II UOLll'naY .' id. id. 7 id. 1. ~J saus pt'()res~ion célib, 
:) .Ki:! i ~Ionlivillicrs ...... id. id. q. h. id. L ;)} journillièt'e veuve 
;). ~7:\ \ G raville-S.-I!ollorinc id. id. 1 id. f- i, r!L :1. ~711 Tr(,pol't .... i ri ~ id. :1 id. m. 
3.~75 Saint-Paér. id. Id. 3 id. m. G 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

3.876 Havre .. ....... .... Hl ~ert. domicile f. :',6 san~ pl'ofession m~riée 
a.877 id. ......... id. id id . f. 5û id. id. 
3.87R id. ..... , ... id. id. id. m 52 journalier marié 
3 879 id ......... id. id. hôpital m . 1,2 id. id. 
3.880 Rouen ............. id. id. 4 id. m. Il - -
3.881 Dieppe ........... id. id. 3 domicile m. 52 marin marié 
3.882 id. ......... id. id. 2 hospice m 72 poulieur veuf 
J.883 id. ......... id. id. '1. h. id . f. 32 journalière mariée 
3.884 Elbeuf. ............ id. id. 2 hôpital m. 68 journalier marie 
3·885 Gueures ....... .... id. id. domicile f. 10 - -
3.886 Hermanville ....... id. id. 3 id. m. 6 m. - -
J.8R7 Sanvic ... '" ....... id. id. 4 id. f 66 ménagèrf" mariee 
3.888 BIeville ............ id. id. 1 ;d. L :,2 journalière id. 
:1.889 id. ......... id. id. 1 hospice (Havre) m . 5', journalier marié 
3.9(10 Havre ......... .... 17 id. domicile f. 5 - -
3.8al id. ..... .... id. id. hôpital m . 60 journalier marié 
3.892 id. ..... .... id. id. id L 76 journaliere veuve 
3.893 id. .... ..... id. id. id . f. 21 id. celib. 
3.894 id. ........ id. id. id. f. 15 - -
3.895 id. ....... id. id. id. m . 31 marin marié 
3.S9fi id. .. ....... id. id . id. f. 32 journalicre mariée 
3.~97 id. ......... id. id. domicile m. 18 Ill. - --
3.898 Tréport .... ........ id. id . li ho~pice L '13 journalière cèlib. 
3.899 Petit-Couronne .... id. id. q. h. domicile m. 19 m. - -
3.900 Sierville ..... .... id. id. 3 id. r. 55 mén.gère mariée 
3. !lOI Dieppe ............ 18 id. q. h. id. m. iii menuisier marié 
3.902 id. .. ....... id. id. q. h. hO~Jlice m . 48 marin célib. 
3.903 Petit -Quévilly ...... id. id. q. h. domicile f. :1'( journaliere mariée 
3.904 Sottev ille·lès-Rouen id. id. 3 baraquement m. 41 manœuvre marié 
3.905 Canteleu ..... '" ... id. id. q. h. domicile r. 51 journaliere veuve 
:l.906 Havre ............. 19 id. id. f. 6R épiciere id. 
3.907 id. ......... id. id. id. m. Il - -
3.908 id. ......... id . id. hôpital f. 413 ménagere mariée 
3.909 id. . . . . . . . . . id. id. id. f. 49 sans profession célib. 
:l.910 id. ......... id. id . id. f. :1~ journalière mariée 
3.911 id. ......... id. id. domicile f. 73 sans profession veuve 
;,.912 Rouen ............. id. id. q. h. hôpital f. 57 id. id. 
3.913 !lieppe ............ id. id. 2 lJOspice m. ~7 journalier marié 
3.914 id. ......... id. id. :! id. m . 29 serrurIer id. 
3.915 Ste-Agathe d'Aliermont id. id. 4 domicile m. 7 m. - -
3.916 Caudebec .......... id. id. 2 hospice f. :JII domestique cèlib. 
:1.917 Sotteville·sur· Mer .. id. id. 6 domicile f. 62 journaliere id. 
3.918 Offranville ......... id. id. 5 id. f. 38 id. mariée 
3.919 lIavre ............. ~O id. hôpital L 32 sans profession id. 
3.920 id. ......... id. id . id. f. 17 id. célib. 
3.921 Dieppe ............ id. id. 4 domicile m .. 37 terra ssier divorcé 
3.922 id. . . . . . . . . . id. id. 2 hospice m. 6 - -
3.923 Elbeuf ............. id. id. q. h. voie publique f. 7 m. - -
3.924 Thil Mannerillc .... id. id. 6 domicile f. 38 mde de balais mariée 
3.925 6raville- S-llonorine id. id. ~ hôpital (IIavre) m. 2 _. -
3.926 S'-Martin'du-Manoir id. id. 1 domicile f. 56 sans profession mariée 
3.927 Havre ............. 21 id. id. m. 20 m. - -
.;.928 id . ......... id . id. id. r. 4:1 sans profeSsion mariée 
3.929 id. ......... id . id. id. f. 68 id. id. 
3.930 id. ......... id. id. id . f- III id. id. 
3.931 id. id. id. id. f. 80 rentiere célib. 
3.932 Dieppe ... : : : . : : : : : id. id. 3 hospice. f. 59 journalière mariée 
3.933 Caudebec .......... id. id. 3 domicile m. 41 journalier m~rlé 
3.934 Omonville .•.••.••• id. id. 2 id. f. 70 journalière veuve 



3.93" 
3.936 
:1 !J;li 
3.938 
3.939 
3.9110 
3.DIII 
3 942 
3.943 
3.9ui! 
3.9'15 
:1.9i!6 
3 9'17 
3.9118 
3.9'19 
:1.9:)0 
3.951 

1

3.952 
3.953 
:).V~~ 
:i.9~~ 
;1.1)51) 
;l.\)57 
;1.958 
3.959 
;\.960 
3.901 
;;.fJ62 
:l 961 
:l. 9611 
:i.965 
;l Ut)/) 

;).U6ï i 
;L 9681 
3.9691 
3.970 
;J.971 
:3. \172 
3.\173 
3.97i! 
3.975 
3.976 
3.977 
3.mB I 3.979 
3.\180 
3.9Hi 
3 9R~ 
;i.9H3 
3.984 
39B5 
,).986 
3.gR7 
:J.9~8 
3989 
3.990 
3.991 
3. !i92 
3.9!13 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

Montivilliers ...... . 
Graville SI·Honorine 

id. . ....... . 
lIolbec ............ . 
Tréport. .......... . 
lIavre ............ . 

id. . ....... . 
id. . ...... . 
id. . ....... . 
id. . ... . 
id. . ....... . 
id. . ...... . 

Tréport ......... . 
lIavre .......... . 
Dieppe ........ . 
Mouchaux-Sorang .. 
Vatteville..... .. 
Montivilliers ..... . 
Sanvic. . .. . 
Petlt- Couronne ... . 
lIavre ............ 1 

id. . ....... . 
id. . ....... . 
id. . ....... . 
id. ...... . 
id. . .... . 

Bonen... .... .' 
Dieppe .. ' ........ . 

id. . .. 
id. . ....... . 
id. . ...... . 
id. . ....... . 

Flamets-Frétils .. . 
Sanvic ....... . 
/lavre ......... . 

id. . ....... . 
id. . .. . 
id. . .. 
id. . ..... . 

Saint-Aignan 
Flamets-Frétils 
Elbeuf ............ . 
St-A ubin-sur-Scie 
)Iontivilliers ...... . 
Fécamp ........... . 

id. . ....... . 
Tréport. ........ . 
lIavre ............ . 

id. . ....... . 
id. . .... . 

Dieppe ......... . 
td. . ....... . 
id. . ....... . 

Pavilly. . ....... . 
Elbeuf. ........... . 
Luitot ...........•. 
Tfé'port .. ' .... . 

Id. . ....... . 
id. ." ..... . 

Û ,cpt. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
22 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
23 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
irl. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
25 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Id. id. 
id. id. 
26 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id 
id. id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

q. h. 
ri 

q. h. 
q. h. 

3 

;") 

ti 
q. h. 
q. h. 
4 h. 

2 

5 

3 

4 
2 
3 

3 

q. h. 
q. h. 

4 
2 

q. h. 
2 
2 

q. h. 
2 

hospice 
hôpItal (Havre) 

id. (id.) 
domicile 
hospice 
domicile 
l1ôpital 

,,1. 
domicile 

ill. 
id. 
id. 

hospice 
hôpital 
hospice 
domicile 

id. 
id. 

hospice (llavre) 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 

hôpital 
domicile 
hôpital 
domicile 

id. 
id. 
id. 

hospice 
domicile 

m. 
m. 
f. 
f. 

m. 
1". 
t". 

m. 
Ill, 

f. 
m. 
m. 
m. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 

m. 
f. 
f. 

m. 
m. 
f. 
t". 

m. 
r. 
f. 
1". 
f. 

m. 

:ll journalière 
UO journalier 
:J'~ id. 
19 tisserande 
17 journalière 
36 journalier 
21 sans prof"ssion 
5fî id. 
35 journalil'r 
513 concierge 
5'1 sans profession 
4\) id. 
50 journalier 
:33 id. 
5') journalière 
~Yl ménagère 
41 journal ière 

7m. 
5U 
4 

G2 
61 
5 

4~ 
~!! 
II~ 

hO 
20 
:lR 
titi 
17 
12 

:1 

Ill. des 4 saisons 

joumalirr 
journalière 

journalier 
marill 
sans profession 
cuisinicl'e 
domestique 
ouvrière 
rentiere 
sans profession 

ho"picp (I1avre~ m. :18 
17 
7.1 
2K 
IIÛ 
II~ 

journalier 
domicile f. 

id. f. 
hôpital 

id. 
domicile 

id. 
id. 

hôpital 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 

hôpital 
domicile 

id. 
id. 

hospÎGe 
id. 

domicile 
id. 
id. 
id. 

hôpital 
domicile 

Ill. 
Ill. 
m. 
m. 2m. 
m. 51 
f. tili 

55 
47 

7m. 

m. 
m. 
f. 

m. 7m. 
f. 34 

42 
81 
35 
23 

m. 
f. 

m. 
m. 
f. 

m. 
m. 
f. 
F. 

9 
5" 
~8 
51 
48 

m. 3 
f. 6 
m. iBm. 

sans proFession 
id. 

marin 
journalier 

id. 

cantonnirr 
ménagère 
journalier 

id. 

journalière 
journalier 
rentière 
sans professioD 
cocber 

marin 
teinturier 
journalière 

irl. 

ÉTAT 

CIVIL 

mariée 
cèlib. 

id. 
id. 

mariée 
céJib. 

id. 
veuVp. 
marié 

id. 
célib. 

id. 
marié 

id. 
mariée 

id. 
id. 

mariée 

veuf 
veure 

marié 
id. 

mariée 
id. 

célib. 
mariée 
veuve 
célib. 

marié 
célib. 
marièe 
célib. 
marié 

id. 

marié 
mariée 
veuf 

id. 

mariée 
marie 
veuve 
marié 
célib. 

marié 
célib. 
mariée 

id. 
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Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

3.D94 Havre. ........ 27 sept. hôpital m . 41 sans profession marié 
3.U9~ id. ....... id. id. id. m. 56 journalier célib. 
3.9% Flamets~ër·i:tils ... id. id. domicile m. 6 - -
3. Hm Yatteviile ..... ..... id. id. 2 id. f. 5 - -
:1.9V;" ~ eu ville-lès-Dieppe. id. id. 3 id. f. "7 jardinière mariee 
3.UU!' Jlleville ........ .... id. id. q. h. id. f. 58 journalière veuve 
iI.üo!) lIavre .. .... ' .. ... 28 id. hôpital m . 29 jllurnalier célib. 
Il.OOI id. ....... ' .. id. id. domicile f. 311 sans prufession mariée 
il .OO~ id. ....... ...... id. id. id. f. 60 id. id . 
iI.(JO:! id. .. ' ..... ... id. id. id. f. 36 id. id . 
Il.00', id. ...... ...... id. id. ia. m. 2 - -
il (,m id. ............. id. id. hôpital m . 60 journalier cèlib. 
1,.00" ~-[).-de-lloudevilc .. id. id. 3 domicile m. 68 id. marié 
4.0Oï Harfleur ... . . . . . . id. id. ;, id. m. 21 id. cèlib 
4.008 Treport. ...... ..... id. id. 4 id. m . 63 id. marié 
4·008 id. ... .... id. id. 4 id. f. 23 m. - -
iI.OlO

I 
id. ....... .. id. id. 2 id. r. 7', salis profession mariée 

Il.011 IIoulme .. ....... id. id. q. h. id. m . 59 chauffeur marié 
4.012 lIavre .. . . . . . . . . . . . ::!v id. Mpit"1 m. 1,9 journalier id. 
4.013 id ..... ....... id. id. domicile f. 36 sans profession mariée 
4.01', id. ... .... .. , id. id. hôpital f. 4 - -
~ .lIl~ Dieppe ... ..... .... id. id. 10 hospice m . 43 journalier célib. 
4·0LG id. . .. •• 0' .... id. id. q. h. id. Iil. ;)5 id. marié 
il.On Elbeuf ...... ....... id. id. 3 hôpital f. 47 jour~aliére veuve 
4.018 Monti villiers .... ... id. id. 1 domicile L Il - -
li.OlU Treport. .... .. ..... id. id. 5 id. m . 27 peintre celib. 
4·020 Luinè,y .. ....... id. id. 3 id. m . 1,7 emp. de ch. de f. veuf 
4·()~1 l1aVl'e. ... .... . .... :,0 id. id. m. 18 m. - -
11.022 id. ... ... . ..... id. id. Mpital Hl . 1.3 journalier célib. 
4.(n:; Houen. '.' id. id. '1. h. id. m. 5~ commlssionre marié 
~.O:!~ Dieppe ............ id. id. 2 hospice f. "Cl journalière cèlib. 
4.015 S-Aubin-sur-Scie. id. id. 2 domicile f. 66 id. veuve 
4 02:, Eu ....... .... id. id. 3 hospice f. il:l id. mariée 
4.02ï San vic . . . . ... id. id. 3 domicile m. 13 - -
{,,02S S-·,\Iaurice-d·Ete lan. id. id. S id. f. 32 mènagère mariée 
4.02:1 IIavre .. ' ....... r" oct. id. f. 8 - -
4.030 id. ...... ..... .. id. id. id. m. 2 - -
4.031 Rouen ....... ..... id. id. 2 hôpital m . 3:1 cha l'l'etier célih. 
4.03! Dieppe .. ..... ..... id. id. q. h. hospice f. 12 - -
4.03:; id. ...... ...... id. id. q . h. id. m. 54 journalier marié 
lI.ü;)f, id. ..... .. ..... id. id. q . h. id. f. 47 journalière veuve 
40:15 id .... ... . ... id. id. q . h. id. m. 75 journalier marié 
4.036 Neufchàtel .. ... id. id. 5 domicile Ill. 4 - -
4.037 Elbeuf. .. .. id. id. 4 Mpital f. 20 journalier cèliu. 
110:lK Tréport. . ... '. .... id. id. 2 domicile r. 21 id. mariee 
~.O3\l IIavre. .... .... ~ id' hopit.1 r. 69 id. veuve 
h.O~O id. ..... .. .... id. id. domicile m. ;, - -
4.0'11 id. .... . ...... .. id. id. id. f. 44 sans profession mari ée 
4.0~2 id. ... .. . ... id. in. id. m. JO - -
4.04:3 Bouen. . ' . .... id. id. q . h. hôpital m. :H employé célib. 
4.0~{J id. ....... id. id. '1 . h. id. m. 32 domestique id. 
40',5 id. ....... ...... id. id. id. m . 19 id. marié 
4.04~ \lieppe ....... ..... id. id. 6 domicile f. 22 ouvriere cl'lih. 
4.0117 Harentin ....... .... id. id. 7 id. m . 43 boulanger marie 
4.0~8 Montivillier~ .. ..... id. id. ;, id. m . 59 èqnarisseur id. 
4.04\1 id. . ...... id. id. 1 id. m. 46 boucher id. 
4.050 Sanvic ............ id. id. 1 id. r. '17 ménagere mariée 
4.051 Graville-S-Honol'ine id. id. 15 hôpital (Havre) f. 47 id. veuve 
Il.052 Havre ............. ~ Id. hôpital m. 32 employé marié 



'1.05:\ 
4.054 
4.055 
4.056 
4.057 
4.0:,3 
4.059 
4.060 
4.061 
4.062 
4.0.j3 
4.0';4 
4.065 
4066 
4.067 
4.068 
4.01,9 
Il,070 
4.071 
4.072 
4.073 
4.074 
4.0,5 
Il.075 
4.077 
' •. 57K 
4.07f) 
4.0~0 
4 081 
4.0H2 
4·0H3 
4.084 
~!.O~f> 
{I.ORn 
4.0H7 
4.088 
'1.089 
Il.090 
4.091 
4.092 
'1.093 
4·094 
',.095 
4.096 
4.067 
4.09~ 
4.099 
4.100 
4 101 
11.102 
4.103 
4.105 
Q.105 
4.106 
4.107 

4.108\ 4.109 
UI0 
4.11J 
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Havre ............ . 
id. . ....... . 

Rouen .........•. 
id. . ..... . 
id. . ....... . 

Dieppe .......... . 
Elbeuf. .......... . 
SanvÎc ........... . 

id. . ....... . 
Tréport. .......... . 
Ilavre ........... . 

id. . ....... . 
Rouen ......... . 
Dieppe. . ....... . 

id. . ....... . 
id. . ... . 

N-O-de- Bou deville. 
Graville -8-11 onori Ile 
Trci ort... . ... 
Dieppe ...... . 
(~ueurrs .. . ... 
Grav ilJe-S-lIonorine 
Havre .. '" ....... 1 

Rouen ............ . 
id. . ........ 1 

Dieppe ........... . 
Graville-s. -Honorine '1 

Ilolbec.. . 
Saint·Paer ....... . 
BOllen ............. . 
Graville 8-lIollorin(" 

id. . ...... . 
lIoulmc .... 
lIavre. . ....... . 

id. . .... . 
Bouen....... 1 

Dieppe ........... . 
id. . ... . 
id. . ....... . 
id. 

'\"-0- de -Boudeville. 
Havre ........... . 

id. . .. 
id. . ..... . 

Montivilliers .. . 
Trenorl ......... . 
lIavre .......... . 
Bouen ........... . 

id. .. ...... . 
Ilieppe ........... . 

id. .. ...... . 
Elbeuf ............ . 
La Poterie ........ . 
Tréport.. ......... . 

id. .. .... .. 
lIavre ........... . 

id. .. ...... . 
id. .. ...... . 

Rouen ............ . 

3 
id. 
id. 
id. 
id. 
i,1. 
id. 
id. 
id. 
i,/, 

l, 
id. 
id. 
id. 
iu. 
id. 
id. 
id 
id. 

:) 

id. 
id. 
6 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 

id. 
i,!. 
id. 
8 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
it!. 

\! 
id. 
id. 
id. 
id. 
10 
id. 
id. 
id. 
id. 
i,!. 
id. 
id. 
ir!. 
Il 
id. 
id. 
id. 

oct. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
i,!. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

cr. Il. 
li. Il. 
'1. Il. 

3 
2 

q. h. 
2 

'1. h. 
[) 

2 
'1. h. 

l, 
q. Il. 

2 
3 

'1. h. 

2 
2 

t!. Il. 
1 
4 

'1. h. 

~o 

2 
q. h. 
i]. h. 
t(. h. 
'1. h. 

G 

3 
2 

6 
fi 
.) 

3 
(j 

1 
q. h. 

3 

6 

htipital f. 
domieile f 

id. f. 
hôpital m. 

id. f. 
hospice m 
htlpital r. 
hospice (lIanc· m. 

id. id. 1. 
domicile r. 
ht'Ipital nl. 
domidle m. 
hopital m. 
llosJJiee t"-

id. r. 
domicile m. 

id. t 
hôpital ':Ilavre) m. 
uomil'ile Tll. 
iJospiœ HI. 
domicile Ill. 

id. r. 
id. ITI. 

hôpilal 1. 
id. m. 

domicile f. 
hôpital ,HaIT!", m. 
loc',1 accidentel r. 
domicile f. 

id. f. 
hopllal (llavre) m. 

id. id. Ill. 
domicile Ill. 

id. r. 
hopital m. 
domicile m. 

id. m. 
id. r. 

hospice f. 
domicile f. 
htipilal m. 

id. r. 
domicile f. 

id. f. 
id. m. 
id. m. 
id. m. 

hôpital m. 
i,/. f. 

hospice m. 
id. m. 

hopital f. 
domicile m. 

id. m. 
hospice r. 
domicile m. 
hôpital f. 

id. m. 
id. f. 38 

sans profession 
id. 

"pfln'teur 
S:IIlS pro['ession 
journalier 
ounil'l'c 

mènag-crc 
~:lns profession 
chaull"i"j[' 
journalier 
infirmier 
journaliere 

id. 
chanetier 
.Journ:lliere 
journalier 

mal'in 
tisf'erand 
mrnagere 
journalier 
jOlll'naliere 
journalier 
rentiet'e 
journalier 
sans profession 

id. 
rentière 
domestique 
ton deu r 
ouvrier 
d,'bitante 
('ommi~siOll"~ 
sans profession 
rentip,r 
cigariel'c 
journalicrc 
routul'iere 
charretier 

,ans profession 
domestique 
proprietaire 
journalier 

id. 
('ommi~sionnaire 
chilrollniere 
charretier 
journalier 
ollvriere 
cultivateur 
jJurilalier 

médecin 
ménagère 

blanchis'seuse 

ÊTAT 

CIVIL 

maripe 
id. 

l'l'lib. 
mariee 
marie 
l'cuve 

mariée 
id. 

ccli b. 
id. 
id. 

mal'ler, 
Vf'I1\"C 

célib. 
mariee 
rélib. 

célib. 
id. 

mari ce 
marié 
mariée 
veuf 
rcure 
veuf 
l'euve 
mariée 
veuve 
cèlib. 
marie 
cèlih. 
mariée 
marié 
cèlib. 
marié 
mariée 
veuve 
t'l'lib. 
marié 

\'eul'e 
id. 

veuf 
marié 

id. 
célib. 

id. 
id. 

veuf 
mariée 
célib. 
marié 

marie 
mariée 

veuve 



ri) 

o '" 
.;; ~ 
~ 0 
;:J .. ~ 

:0-; 

41121 
4.1131 
4.114 
4.115 
4.116 
4.117 
4.118 
4.119 
4.120 
4·121 
4·122 
4.123 
'd24 
4.115 
4.126 
Il .127 
4.1~k 
4.129 
4·130 
Id31 
4.132 
4.D3 
4·1;;~ 
4.1~5 
4·136 
~.137 
4·138 
1,.1~9 

4·140 
4·141 
4.142 
fi· 1'13 
1&-144 
4.145 
4.146 
4·147 
4.148 
4·149 
4.150 
4·151 
4·152 
4·153 
4.154 
4.155 
4.156 
Id57 
4·158 
4.159 
4.160 
4.161 
4·11;2 
4.16:j 
Il.16', 
4.165 
4.166 
4·167 
4.168 
&.169 
~. lm 

un JUS al 
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DATE LIE U 

COMMUNES du du PIlOFESSION 

JI Ii c È s ]) .É c .: ~ 

Département de la Seine-Inférieure (Suite). 

Rouen ............ . 
Sawte··Adresse ... . 
Havre ............ . 

id. . .... . 
Rouen ............ . 
Dieppe ............ . 

id. . ........ . 
id. . ........ . 

Tréport. .......... . 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
Eu ............... . 
Graviile-S. -Honorine 
Sainte- Adresse .... . 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
id. . ........ . 

Rouen ............ . 
Bieppe ........... . 
Vatteville ......... . 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
Saint Aignan •..... 
~orges·les-Eaux .... 
San VIC ••••••.••••• 
Grèges ........... . 
Eu ............... . 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
RODen ............ . 
Sain t-Saëns ....... . 
Aumale .......... . 
Saint-Saëns ...... . 
Treport. .......... . 

id. . ........ . 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
Cottevrard' .. " ... . 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
Cottevrard ........ . 
Dieppe ........... . 
Landes vielle, et neuves 
Fontaine-le-Bourg .. 
Havre ............ . 

id. . ........ . 
Montivilliers ...... . 
Havre ............ . 
Vieux-Rouen ..... . 
Etalondes ......... . 
Dieppe ........... . 

id. . ........ . 
Mesnil-Panneville .. 
Saint· Saëlls ....... . 
Grand-Couronne .. . 
Torcy-le-Grand ..... . 
Rouen ............ . 
Graud-Couronne .. . 
·Rouen ............ . 

11 ort. 
id. id. 
12 id. 
id. id. 
iù. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
13 id. 
id. iù. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
14 id. 
id. id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
15 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
16 id. 
id. id. 
17 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
18 id. 
id. id. 
id. id. 
19 id. 
id. id. 
id id. 
~o id. 
id. id. 
id. id. 
21 id. 
id. id. 
id. id. 
22 id. 
24 id. 
id. id. 
25 id. 
id id. 
26 id. 
27 id. 
29 id. 
31 id. 
id. id. 
1" DOV. 

id. id. 
:] id. 

id id. 
3 id. 

3 

2 
2 

2 
3 
:l 
3 
fi 

fi 
4 
2 

q. h. 
3 
2 

2 

2 
6 
2 
5 

3 
;J 
4 
6 
3 
3 
2 

q. h. 
2 
~ 

domicile 
id. 

hôpital 
id. 
id. 

hospice 
id. 
id. 
id. 

domicile 
hôpital 
hospÏt'e 
hllpital (Havre) 
domicile 
hôpital 

id. 
domicile 
hôpital 
hospice 
domicile 
hQpilal 

id. 
domicile 

id. 
hôpital (lIane) 
domicile 
hospice 
hôpital 
domicile 
hôpital 
domicile 

id. 
voie publique 
hospice 

id. 
domicile 
hôpital 

f. 
f. 
f. 
t". 
t". 
f. 
m. 
Ill. 

lll. 

f. 
lll. 

f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
m . 
L 
III 

f. 
m. 
m. 
m. 

65 rentière 
48 journalière 
32 id. 
59 id. 
52 id. 
"/2 
3~ 
71 

id. 
ouvrier 
maçon 

5u journalier 
63 sans profession 
49 journalière 
60 ménagère 
17 id. 
68 id. 
:llt journaliere 

iii 
74 
42 
56 

18 j. 

32 lUe nag'ere 
emplo)"é 
dévideuse 
voilier 

. ,. 
37 

sans profession 
marin 
sans profession 

Ill. 41) maltre d'hôtel 
m. 7 
f. 10 lll. 

64 
47 
56 
45 
43 
;)1 

m. 
r. 
f. 
f. 

Ol. 
Ol. 
f. 
lll. 
f. 

111. 

m 

journalier 
journalière 
sans profession 
journalière 
tanneur 
lamineur 
sans profes~iun 
marin 
journalière 
journalier 

1 efuge p. vagab. m. 

51 
2~ 
71 
61 
16 
1i6 
48 
36 
40 

sans profession 
ouvrier 
chauffeur hôpital 

domicile 
refuge p. 
hospice 
domicile 

id. 
id. 

hô~ital 
domicile 
hôpital 
domicile 

id. 
hospice 

id. 
domicile 

id. 
id. 
id. 

hôpital 
domicile 
h~f'ilal 

m. 
1". 

vagab. r. 
m. 
f. 
m. 
L 
m. 
m. 
f. 
f. 
m. 
Ol. 
m. 
m. 
m. 
lU. 
f. 
1". 
tn. 
(. 

7 
4 m. 

61 
63 
41 
65 
21 
42 
39 
Il 
2 

54 
3 
7 

sans profession 
ouvrière 

journalier 
sans profession 
journalier 

id. 
ménagère 

id. 
briquetier 

domestique 

31 sans profession 
32 journalière 
Il 

51 Journaliere 

J~ rAT 

CIYIL 

veuve 
mariée 

id 
id. 

célib. 
veuve 
marié 

id. 
id. 

vrure 
mariée 
l'cuve 
célib. 
mariée 

id. 
célib. 
marié 
célib. 
veuf 
cplib. 

id. 
veuf 

marie 

célib. 
mariee 

id. 
célib. 

id. 
vruf 
célib. 

id. 
mariée 
marié 
célib. 
marié 

id 
célib. 
veuve 

marié 
mariée 
célib. 
marié 
célib. 
mariée 
marié 

célih. 

mariée 
id. 

Ni 
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Département de la Seine-Inférieure (!:;uile). 

(LliI Aumale . ' ;) nov . 2 domicile m. 25 carrossÎtlr marie 
il. 172 Rouen. 4 id. 2 hôpital 1'. ;)~) ouvrière rélib. 
4·17:] id. ;, id. 2 id. 1. 9 
{1.174 Mcsltil-Pannel'llle .. id. id. il domieile f. 6'1 journalière ve ve 
4·175 Malaunay 7 id. ;] id. r ii2 id. célib. 
Il.176 Torey-le-Grand .... J2 id. 2 id. m, 17 ouvrier id. 
~.17i id. 1'1 id. 2 id m. :;:1 id. marié 
{d7S Aumale id. id. 2 hospice m. :~:! vann ier cdib. 
4.179 Grand-Couronne li id. q. h. domiCile Ill. 12 
il.lS0 id. 18 id 5 id. m :!H journalier celib. 
{1.181 Monville ... 22 id. 3 id. f. 
~.182 Touffreville .... id. id. 2 id. Ill. ~{:., journalier marié 
4.183 Yvetot. :!a id. 3 id. m. 49 bùcheron id. 
Ij.18'1 id. 2'l id. 6 id. m. :m nlf'nuisier id. 
il. 185 Louvetot .. id. id. li id. f. 4i journalière mariée 
4.186 Monville. :l5 id. 3 id. rn. 9 
Il.187 id. id. id. ,) id. r. 6 
il.188 YVètot. .... 2f; id. 8 id. m. "'1 can tonnier marie 
il lR!l id. id. id. ,) id. m. I!) chai~ier id. 
4.1!lO Lou vctot ... , :~." id. rj id. r. '1 
4.191 id. :2U id. 5 id. r. 4:) joul·n.liere relib . 
4.192 Monville. id id. 4· II. id. III. 3 
1,.'193 id. :1II i,!. '1· h. id. r. :\6 Illi~n(lgerc mariée 
(Ll\)1 id. id. id. q. h la,aret m. 3G ouvrier marie 
'1.'195 ToulJ'revi.le 2 dec. \) domicile L 3G journalii"e leuve 
'l.l!J6 id. ~ id. 7 id. 1'. 78 id. id. 
il. ,!Ji Rouen ... 8 id. !! hôpital m. 'li marin rèlib. 
4.'198 Saint Ai~nan !I id. :l domicile m. 18j Il.19[1 Caudebec ..... 12 id. 2 ho,pire m. 
4. 20U I Houen. 22 id. 2 hôpital r. 7 
il.201 Houlme ....... ,. :2l, id. domicile m . 46 journalier marié 

Département de Seine-et-Marne. 

Il.202 ,Juilly .. J3 juillet 1 domicile Ill. 32 charretier marié 
4.203 id. 16 id. :1 id. f. il 
IL 20'1 Mitry-Mory 26 aotlt q. h. l'('staurant Ill. Il~ ouvrier eèlib. 
4.205 Clay-Souilla. Il S"pl. 3 domicile f :n sans profession mariée 
il.206 Jleaux ..... 5 id. id. r. !15 journalière id. 
'1.207 id. fi id. maison d'arrêt m il6 journalier mal'iè 
4.~0" Trilbarde"u .... 7 id. 8 rlomicile f :13 rctliiere rnal'Îee 
4.209' Monsigny .......... 13 id. '1 id. m. 5m 
'1.210' Guerard ..... l', id. 3 local accidentel m. IJ~ journaHer célib 
Il.211 l/eaux .. 15 id. hospice Ill, :]~ marJtlIer marie 
Il 21? Congis 16 id. 1 domieil" ru. G7 jourualier id. 
4·21:] Crrg)' . 21J id. lu id. m. 40 mari'chal ferrant id. 
4.21ft }Ieaux .. 27 id. h(l~llit'e Ill. 20 journalier id. 
4.215 Chanconin. 21-\ il!. 1 domicile Dl. 51 id. id. 
4.216 Fontainebleau .l oct. '1. h. id . m. fl, tail. de pierrc," id. 
4.217 Congis , .. '.- 9 id. 9 id. m. 3') journalier id. 
4.21R id. 10 id, 10 id. f. 3~ journaliére mariée 
4,219 ,\leaux .. , ... ,." ... 13 id, hospice m. 22 journalier celib, 
4.2~0 id 1/1 id. id. m. 6 L 
4.221 Isles-les-Villenoy .. 18 id. l ùomicile m. l~m. 
!1.~22 Congis ..... 23 id 3 id. m. 59 journalier marié 
1t.223 id. ~7 id. 3 id. m. 23 i(l. id. 
~ .2:Z~ ~feallx .... 5 nrn. id. m. 56 -vannier id. 
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1. 1 E U 
ÉTAT 

du PIIOFESSION 

DÉC Ès 
CIVIL 

-2-1 ___ ....:2:..-___ 1_...:;,." --I...!.- __ ....:.;." ___ ..!.. .2....1 ___ ,;;,8 ___ 
1
._....:.;.9 __ 

1 

4.223/ 
Il.220 
Il.227 
4.22H 
4.2~9 
Il.230 
l,. ~;lt 
Il.232 
Il.233 
Il.234 
4.235 
4.236 
4.237 
0.238 
Il.239 
Il.2'iO 
Il.2~1 
4.202 

4. 24:ll 4·21111 
Il.2',5 

4.2',6/ 
4.2'17 
!-l.:l{IK 
ll.:l1U 
4.250 
u.. '.!~)l 
4. :!52 
Il.2~3 
4 .2;)~ 
1,.255 
4·256 
4·257 
.l.2;JH 
Il.259 
4.260 
4·2';1 
4 21):2 
4·263 
4.264 
4.:265 
4·261; 
1,.2oi 
1(.2GS 
4·269 
4·270 
4.271 
4.272 
1(.27;) 
4·174 
1t.275 
4.276 
4.277 
4 .~78 
1~.279 
4.2RO 
4281 
4.282 
4·2~3 
4·284 

)Ieudon ........... . 
Ar~enteuil ........ . 

id. .. ...... . 
Meudon ........... . 
Poissy ............ . 
id ............ .. 

Argenteuil. ., ..... . 
id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. . ...... .. 
id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. .. ..... . 
id. .. ...... . 
in. .. ..... .. 
id. .. ...... . 

Bea umonl-s ur-Oise. 
Argentellil ... ' .. . 

id. .. ...... . 
Bezons ........... . 
Argenteuil ........ . 

id. .. .... . 
Beaumont-su,·-Oise. 
Hezons . . .. . ..... . 
Argenteuil. 

id. . .. ' ... . 
id ....... .. 
id. .. .... . 

Montmorencv ..... . 
Argenteuil. : ...... . 

id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
Id. .. ...... . 
id. 

Pontoise ..... , . ' .. . 
Montmorency ..... . 
Argenteuil. ....... . 

id. . ...... . 
iù. .. .... . 
id. .. .... . 

Enghien.. . ...... . 
Bezons ........... . 

id ............ . 
Argenteuil ....... . 

id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. .. ...... . 
id. . ..... . 
id. .. ...... . 

Beaumont-sur-Oise. 
Argenteuil. .... . 

id. .. ...... . 
id. . ...... . 

Gonesse .......... . 
Al"genteuil ........ . 

id. .. ..... .. 
id. .. ...... . 

Enghien .......... . 

Département de Seine-et-Oise. 

13 avril 
1G id. 
id. id. 
29 id. 
l't mU! 
18 id. 
4 juin 
Il id. 

10 id. 
13 id. 
15 id. 
id. id. 
id. id. 
18 id. 
id. id. 
H! id. 
~2 id. 
24 id. 
icI. id. 
25 id. 
28 id. 
id. id. 
2n id. 
id. id. 
id. id. 
30 id. 
1" juil. 
li id. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 
7 id. 

id. id. 
id. id . 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
8 id. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
9 id. 

id. id. 
id. id. 
10 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
11 id. 
id. id. 
12 id. 
id. id. 
13 id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 

1(. 

2 
3 

8 

3 

fi 

3 
2 

8 

2 

q. h. 

domicile 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 

hôpital 
domicile 
hôpital 
domicile 
hôpital 

id. 
id. 

domicile 
id. 

hôpital 
id. 

domicile 
id. 

hôpital 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

m'I m. 
m. 
m. 
m. 
t. 

m. 
f. 

m. 
r. 

m. 
m. 
m. 
1. 
r. 
1. 

m. 
m. 
r. 

m. 
f. 
f. 
f. 

27 
8 

57 
63 
2G 
38 
8 

49 
71 

4 m. 
41 
32 
r,6 
78 
40 
6'~ 
44 
30 

1 m. 
41 
l, 

4 m. 
2 

Ill. '~lfl. 
m. 1 m. 
f. 66 
f. 7 

journalier 

journalier 
id. 
id. 

sans profession 

sans profession 
journalier 

carrier 
id. 
id. 

journalière 
sans profession 
journaliere 
journalier 
brasseur 

carrier 

sans profession 

célib. 

marié 
veuf 
célib. 
mariée 

mariec 
célib. 

célib. 
id. 
id. 

veuve 
mariée 
vp,uve 
célib. 
marié 

veuf 

veuve 

hôpital 
domieile 

i,!. 
id. 

h';pital 

m. 
r. 

2~ 
15 
6.1 
M! 
;'8 

emp. de ch. de f. c·eli b. 

domicile 
couvent 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

m. 
f. 

m. 
f. 
f. 

journalier 
eouturicre 
journalier 

22 cultivatrice 
75 religieuse 

m. 
f. 
1". 
1". 

:\2 frappeur 
62 

5 m. 
25 

m. 17 Ill. 
f ~~ 

Ill. .,X 
m. 
m. 

brodeuse 

blanchisseuse 

renti(~re 
marcll. de vins 
proprietaire 
rentier 

lucal accidentel Ill. 
domicile m. 

50 
73 
;JI 
7 

;)0 
;11 
6't 
411 
3D 

artiste dram. 

id. 
id. 

COllvcnt 
hôpital 

id. 
domicile 

id. 
hôpital 
doruicile 

id. 
id. 
id 

hôpital 
domicile 

id. 

m. 
m. 
r. 

m. 
m. 
m. 41 
f. 15 j. 

6~ 
36 

m. 
m. 
r. 
r. 

m. 
f. 
r. 
f. 

7m 
14 . 
54 
29 
10 
50 

jardinier 
journalier 
religieuse 
car riel' 
march. de vins 
brodeur 

carrier 
aj usteu r 

journalier 
id. 

blanchisseuse 

célib. 
mariee 
marie 
mariée 
ce lib . 
marié 
mariée 

mariée 

veuve 
marié 

id. 
id. 
id. 

veuf 
célib. 
id. 
id. 

marié 
id. 

célib. 
marié 

marié 
celib. 

veuve 
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Département de Seine-et-Oise (Suite'. 

11.~851 Enghien ... " ... .. , 13 juil. 4 domicile m'I~5 j. 
~ ~ 

L,. ~86 Bezons .... id. id. irl. m. 6i journalier veuf 
4.'2')7 Argenteuil. ..... ... 14 id. id. m. 28 terrassier cèlib. 
Il.288 id. ....... ... id. id. id. 1'. 62 r,outul'irre veuve 
l, .2Ha id. .. .... id. id. id. 1'.[7 m 

.- ~ 

IL 290 id. ...... . ... id. id. id. m. ~5 ajusteur marié 
(1.~9t id. ...... . ... id. id. id. r. 22 eouturil'J'e mariee 
l, :lj)2 Blanc-Mesnil. id. id. 2 chez un prop. m. 1 29 journalier ceIib. ... ... 

1 

1,.2[13 llrzon~ ... id. id. dOUli"ile nI. fl'~ id. marié 
4.294 Groslay ..... .... .. 15 id. 2 id. Ill. 37 institutcu,' id. 
ft. :!~,~) llezons ... . ,,- .. id. id. id. /'. 

1 
il8 concierge mariée 

ft 296 Argenteuil. .... Hi id. Mpital m. 
1 

6~ chaudl'onnirr marié 
Il 297 id. '. .. ... id. i,!. domieilc 

111'1 (,(1 
terraf'siel' id. 

11.29H id. .... . ... id. id. id. r. 33 blanchi,seuse marit"e 
(~.299 id. ...... .... id. id. id. m. 14 m'i ~ ~ 

4.300 id. ....... . .. id. id. hOpilal m. Il:1 .iournalier celib . 
4.301 id. ... ... .... id id. domicile r .. 5 Ill. ~ --
IL 302 id. id. i,!. id. /'. 1 27 ménagcre ma riec ...... .... 

1 

!J.303 i,1. .......... id. id. id. m . 56 ('::In tonnjel' nwrié 
4.3% Enghien., ..... .... id. id. 2 irl. m . ~)i~ jardinier id. 
1~.305 1lontmorencj' .. ... id. id. 8 id. /'. 67 S:l.ns profession mariée 
1~.31J6 Argenteuil. ..... '17 id. id. f. ml concierge veuYl~ 

4.307 id. ...... .. ill. id. 

1 

id. /'. 1 :2 ~ ~ 

4.308 id. ... ... tH id. id. Jlt . 

[ 

2;) t(lrrassirl' relib. 
11.309 id. ....... id. id. hôpital Ill . 47 carricl' marit~ 
1r..31f1 id. ...... . ... id. id. domicile /'. ;}:2 l'cntiél'l' Cl'Iib. 
(1.311 id. ..... id. id hlÎpital m . 50 carrier id. 
4.312 Beaumont -,ur-Oi,". id. id. ~ domicile 111. 5K joul'lIalif'1' mariè 
iJ.:H3 Pontoise ... ..... id. id. :1 id. r. ;)lll. ~ --
~.314 Argenteuil. ... ' .... t!J id. id. Ill. :1!) chauùronnirl' marié 
(~.:iI5 id. .. ... 111 id. hopilal Ill . 4ï forgeron iu. 
4.316 id. ....... id. id. domicile 111. 2 ~ ~ 

(,317 id. ......... id. i,!. id. m . :n lerrassier ct'Iill. 
4.318 Beaumont-sur-Oise. id. id. 5 id /'. j,"< san, profession veuve 
1~.3H) Marly-Ia- Ville ...... id. id 4 id. f. 41 boutonnière maripc 
".320 Bezons ... id. id. id. f. 56 .iournaliere iu. 
Il.321 Argentpuil, .. ... ~() id. id. f. :3 -- ~ 

Ll.322 id. ..... ..... id. id. id m . 1,2 typograpll(' eèlib. 
4.323 id. ..... . ... .. id. id. b!. /'. 3i joul'nalJere id. 
1J.321, id. .... ..... 21 id. hôpi tal m . !J~ carrier vpuf 
h.325 Sarcelles ... ...... id. id. 2 ùomicile m . !,:l ~och{'J' marie 
4.32(i Argenteuil. ... .... 22 id. id. m. !Jill. ~ ~ 

4.327 id. .. . ....... iù. ir!. hôpital 1'. 25 couturii're célib. 
(1.:128 id. .. . . . . . . . . ir!. id. domicile r. 4. ~ ~ 

4.32D id id. id. id. f. 4. ~ --
1J.:J30 Beaumollt-,ur ·Oise. id. id. id. f. 18m. -- ~ 

4.331 Blanc-Mesnil. ..... id. id. jq. -ho chez un prop. Ill . 50 journalie,' marié 
11.:1:\2 Arg(·ntcuil. ... ..... ~3 id. domicile /'. 2 ~ ~ 

(l.J3:3 ifl. .... .... ir!. id. hôpiUi1 m . :38 pl:ilrier c,'1ib. 
(1.334 id .... ... ... id. i,!. domicile m . [)~ vanlliel' marié 
1J.:3:15 id. .... ... 2h id id. r. ;-)G cOllturirre rn:lrit"c 
IJ .:\31) id. ...... .... 25 id. couvpnt f. 75 rrligicusc et'Iib. 
'1.1:J7 id. ... id. id. htlpital m . 3~ c:ll'l'ier id. 
[1.~~38 Gonesse ........... id. id. 2 id. m . 5~ journalier id. 
4.:i:l!l Argenteuil ..... .... 26 id. id. m . 79 eommissionnairc l'cul' 
(I.:\~O id. . . . . . . , . . . id. id. id. L mi ml'nagére célib. 
4.341 id. ...... id. id. dOlllicile m . 3~ aiguilleur marie 
!1.:J1J2 id. .. .... .. i,1. id. !Jüpital m . :U terrassier célib. 
ll.34a id. .......... 27 id. id. f. 35 journalil~re marh~c 

Il.344 id. .......... id. id. i,1. m. 5 ~ ~ 
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Département de Seine-et-Oise (Suite). 

4.:3~5 Argenteuil .. ....... 27 juil. domicile f. 37 ménagère mariée 
1(.316 id. ......... ir\. id. id. m. 1 - -Il.M7 id. ......... id. id. id. 1". 68 blanchisseuse mariée 
4.3~8 id. ..... .... id. id. id. DI . ~8 charretier marie 
1(.3119 Marly-la-Ville ..... id. id. q. h. hospice m. 36 cultivatr,ul' id. 
1(.350 Argenteuil. . ....... 21< id. hôpital r. 1( - -
4.351 id. ......... id. id. id. r. 19 journalière cèlib. 
Il.352 id. ....... id. id. id. r. 2~ id . id. 
4.353 id. ......... id. id. id. r. 32 id . id. 
Il.354 Beaumont-sur-Oise. id. id. 4 domicile m. 57 journaliel' marié 
4.355 Gonesse ... ........ id. id. q. h. id. m . ln id. id. 
4.356 )Iarly-Ia ·ville .... .. id. id. q. h. hospice m . 39 cultivateur id. 
4.357 Argeuteuil. ...... 1~1 id. hôpital m . uS journaliel' crlib. Il.3;,8 Ileaumont-sur-Oise. id. id. 3 hospice m. 1>2 id. marié 
4.35D Gonesse ... ' ... .... id. id. q . h. domicile L 3', id. id. 
4.360 id. ...... id. id. q. il id. m. l, - -
4.3Gl Argenteuil ......... :l~ id. id. r. ao ménagère mariée 
~.362 id. . ..... ... id. id. hôpital f. 16 brodeuse celib. 
4.363 (~onesse .. '" ...... id. id. q. h. id. m. 311 iournalie!' marié 1(.3611 Hardricourt. .... ... id. id. q. h. ,"oie llUblique m . 47' 'tailleur celib. 4.36;, Argenteuil. ...... 31 id. domicile f. 5(, bl:wchisseuse vcuve Il. 366 Beaumont-sur-Oise. id. id, 11 id. m. :3 - -
Il.367 id. .... .... id. id. !) id. m . 6', journalier marie 
4.368 Argenteuil .... 1er aoùt. id. m. ~5 peintre id. 
Il.369 Yilliers-Ie-nel. .... hl. id. 3 id. r. 7 - -Il.370 id. . . . . . . . . . id. if!. J id. r. 10 - -
4.371 A l'gen teu il. ....... 2 id. hôpital DI. ;tl cocher marié Il.37t id. ....... id. id. domicile m . 1,8 mardI. de vins id. 4.373 id, ...... id. id. id. Ill . 46 journalier id. 4.374 Gonesse. , ....... id. id. 2 id. f. 8 - -
Il.375 Argenteuil. ... .... a id. hôpital nI. 4D journalier marié Il.376 id, ......... id. id. domicile f. - -il. 377 Gonesse ......... , id. id. 3 hôpital f. journalière mariée Il. 3:8 Argenteuil. ....... l, id. domicile m. 1106~ - -iI.37!! Montmorency ...... id. id. 2 id. m. cantonnier marié 
Il. 380 Bea umont-sur-Oise. id. id. 3 hospice m. Il!) tail. de pierres id. 1(.3R1 A1'iwnteuil, ........ 5 id. domicile m. il - -4.:\82 (;onesse ......... id. id. il hàpital m. 63 cuis. de sucre veuf 
Il. 383 Villiers-le- Bel ... id. id. 7 domicile f. :{~ couturiere mariée 1,.3811 Argenteuil. ...... () id id. 1'. 78 

1 
sans prof('ssion veuve 

'1.385 id. . . . . . . . . . id. id. hôpital m. no carrier célib. 4.386 Gonesse ........... id. id. 3 id. m. 70 journalier veut 4. 387 Argenteuil. ..... ... 7 id. domicile f. 49 journalii're "euYe Il.388 Beau mont-su l'-Oise. id. id. li id. r. 2G couturiere rèlib. 4.389 Gonesse .... ....... id. id. 2 hôpital f. i!) journaliere "euve 4..300 Sarcelles, ......... id. id, q. h. domicile m. 57 journalier marit~ 
4. 3\Jl id. ... id. id. 1) • h. id. r. ~5 journalière mariee 
1~.392 id. ......... H jf!. LI· h. id. r li!) id. veuve 4.393 Beaumont- sur-Oise. id. id. 7 id. m. 4 m· - -
4. 3\)1( Argenteui\. . , ..... \) id. id. r. 77 l'en tiere veuve 4.395 Bea umont-sur-Oise. if\. id. 7 id. f. 'i m. - -1(.396 G()nesse .. ...... ... id. id. J bùpital r. 70 journa lière "cuve 4.3~'i Sarcelles .... ...... id. id. fj . il . domicile f. 29 sans profession mariée 4.:l\)H id. ......... 10 id. 'J . h. id, m. fi8 charretier marié 4.3\19 id. ..... .... 11 id. q . h. id. r. 69 rentiel'e veuve 
Il.iJoo id .. .. ....... id. id. q . h. id. Ill. i3 l'pntier ,'euf 
4.1,01 id. .... ..... id. id. q .. , h. id. 1'. 8'1 rentiere mariée 
4.402 Montmorency ... ... itl. id. ,) hôpital f. 36 journalière id. 
4.u03 Sarcelles ......... .. 11 if\. q . h. domicile r. 35 sans profession id. 
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Département de Seine-et-Oise (Suite). 

1'·40', Sarcelles .......... 12 aoùt q. h. domicile m. 17 charretiH célib. 
~.~05 Gonps~e ... ... ... id. id. l, hôpilal 1'. 52 journalière mariée 
~.1I06 Sarcelles .. ..... t:l id. Il domicile ln . [)'t peintre marie 
4.1107 id. ... .. id. id. q. h. id. r. 55 journalière veuve 
4.hOti id. .... ... id. id. l, id. m . 40 blanchisseur marié 
4.400 id. ... ... 14 id. ~ id. r. 5G cultivatrice mariée 
4,'110 Argenteuil. .... 1;, id. hùpilal f. 1<0 jou'·!laliè,·c veuve 
1,·411 Sarccll('s ...... i,\, id. 2 dOlllicile m . 4i) mUSIClcn marié 
4·412 id. .... id. id. ~ . h. id. 1'. GO journalière mariée 
~ .!11~ id. id. id. 'J. II. id. r. 30 cnltivatrice id. 
1,.411, id. .. id. id. ''1. h. id. r 7:! bla ncb i~s{'usc VCUVP 

1,.1,15 id. .. .... id. id. 1(1· li. id. 1'. 10 - -
Il.416 id. ....... Hi id. q. li. id. m . "27 journalirr marié 
4.1117 id. .... Ji id. 2 irl. r. ,3 l'entière l'euye 
4.lrlH id. .. ... id. id. 2 id r. RU id. hl. 
4.41\1 id. .. ...... id. id. 2 id. r. H5 marchandc id. 
4·420 id. .. .. ... id. id. q . h. id. r. :1R charcutière marii,e 
4.421 id. .. ... id. id. '1· h.1 id. Jll. :1:! journalicr marié 
4.~~2 En~hirn . ... .... ... id. id. .1 id. m. 6111 - -
~. 42:) Ezanville. .... id. id. 2 chez son h. pi're m . :15 cultil'atcur marié 
4.~24 (ionesse . .... id. id. :1 domicilc m . 59 journalier id. 
~.425 Arg'cnteuil " id. id. id. m. 8 - -
1!-i126 Sarcelles ... .... l~ id. 2 id. r. 5G journalière veuve 
4.427 id. . ' id. id. q . h. id. r. (;5 id. id. 
4.iI~8 ih. .. t ~, id. 2 id. r. 5~ cultivatrice mariée 
11.429 id. .... ... id. id. <]. h. id. r. 75 journalière veuve 
11.1,30 Goncf'se .. ...... id. id. Il hôpital m . 42 journalier célib. 
IL4:11 SUl'l'iJliel's ... ..... 20 id. :1 domicile 1'. 7:1 ~ans prores~ion veuve 
11.4:12 Sarcplles .. 21 id. 2 id. Ill . aH jardinier marié 
11.433 Ilt'aumont ·sur-Oise. id. id. fI id. r. (", journaliere veuve ,-
4.1,:)4 Sarcelles ... .. .... :t~ id. '[ . It. id. r. 'd id. mariée 
f1.':':15 id. .. ..... 2:3 id. " . h id. r. 7() id. id. 
IL4:lfl id. .... id. id. <[ • h. i(l. 1'. 58 id. veuve 
~ .11:17 Argenteuil. ... .... id. id. hÙl'ital m . 50 terrassier célib. 
4.1138 Pontoise .. .. .... id id. H domicile r. fil sans pl'ofession mariée 
Il .43~1 Sarcelles ... .... ~I-l id. q. h. id. m . 27 charretier marié 
I,.~'II) id. ..... .. id. id. q . h. id. 1'. 62 fruitil'l'c veuve 
'1.1I'd ill. ..... id. id <[ • h. id. 1'. ;)~ sans profession mariée 
[1. (Ill:! id. ..... id. id. q . h. id. r. 52 l'ultiratriee id. 
il. 1,1,3 i,l. .. " 

2;) id. '1· h. id. m. ;,1 briqueticr marie 
1.!llt~ id. .. .. .. id. id. '1· h. id. 1'. 40 brodeuse mariée 
{LMI5 Arg,'utenil. ..... ~() id. Id. L 22 journaIiel'e id. 
4.44'; "audlterland .. ..... id. id. 3 id. Ill . 5G domestique marié 
1,.M7 Gonf'sse . ... ..... '27 id. 2 id. ln 6'1 journaliel' id. 
!t.',(tR id. .. ..... .. i,l. id. 2 id. m . 50 bouvier id. 
4.44\1 id. 2H id. :\ id. m. 25 journalier célib. 
1,.'150 Argenteuil .... id. id. id. m. 32 tel'faS~ler id. 
4.401 Salwlles ..... ..... id. id. q . h. id. r. :!fj couturierc id. 
11.11;,2 icI. ... .. id. id. '1· h. id. m . 5fl c,llllil'atcllr marié 
h.45:1 id. .. id. i,!. '[ . h. id. r. :~fi boulangère mariée 
1,.45'1 . ·\r~enteuil ..... .... 1~1 id . id. m . 26 cltaudronniel' l'euf 
'1. ~1:;5 (~llnt'ssP . ... id. id. Il Mpital m . 1,:3 journaliel' celib. 
iI.I,50 ArgenteuiL ..... ... :JO id. domirilc m. 2 _ . -
"t.h;')'] S:l.rcell(ls .... id. id. If· IL id. L m journalière mariée 
'1.45R Hardricourt ... .... id. id. 3 i,\, 111. Gm. -
(, .1,5\1 Yrrsailles ...... :Jl id. Il hôpital militaire m . ~4 soldat cèlib. 

1

4

.

IJfilJ Pontohl' . .. id. id. domicile f. 20 lingère mariée 
4.1,û\ id. .... ... id. id. :\ id. f. 17 - . -
rl.rlfi~ r.nnes~e . id. i<1. 2 id. L R;) rentière mariée 



Pi 

4.463 
'1.464 
[t.46~ 
4.4,;h 

14. /d7 
~.4\18 
'~ 'Iô!) 
4.1liO 
Ij.471 
4.472 
4.473 
11.474 
11.47;) 
4·47fi 
4.477 
4.47R 
4.479 
4.480 
['-481 
[1.48~ 
4.4H:; 
4.48', 
4.1,85 
4.480 
4.1,87 
4.488 
4.1,8H 
4."00 
4.1jD1 

1

4.492 
1,.49:3 
'1.494 

4.495 
4.496 
4.497 
4.49H 
4.499 
Ij.500 
4.flOl 
4.502 
4.50.1 
4.504 
4.505 
4.506 
4.507 
4.508 
4.51)9 
4.510 
4.511 
[1512 
4.51:3 
4. 511~ 
4.515 
4.516 
4.517 
4.518 
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DATE LIE U 
ÈTAT 

COMMUNES du du PROFESSION 

DÉCÈS DtCÈ~ 
CIYIL 

2 34 5 67 R 9 --------- - --.;.....----1·--1-----1---
Département de Seine-et-Oise (Suite). 

Gonesse. . . . . .. . . . . 1" sept. 7 hôpit~1 f. 39 
Neuilh-Plaisanee .. id. id. q. h. domicile m. 42 
ArgenÏt·uil......... '2 id. hôpital m. 4:i 

id. ......... id. id. id. m. ilS 
Sarcpll,'s... . .. . . . . id. id. q h. domicile f. 5R 
Gragny., .......... id. id. 3 id. r. 61 
lleaumo.IHur·Oise. id. id. 5 id. m. 49 

id. .. ....... id. id. 3 hospice m. 15 
id. .. .. .. ... .1 id. 4 domicile f. 38 

Bougival.. . . . .. ... . id. id. 1 id. m. 48 
Haincy............. 5 id. 4 id. m.:J5 
Al·genteuil. . . . . .. . . li id. id. f. 64 
l;oncsse ........... id. id. 2 id. m. 33 
Versailles.......... id. id. 2 hOpilal mili!. m. 22 
M~rly ............. 10 id. 8 domicile f. 48 
Pontoise. . . . . .. . . . . id. id. 4 id. m. 31 
Argenll'uil. . . . .. . .. 11 id. id. f. 6 
Meudon .... 12 id. id. m.:)7 
Lirrv .............. 15 id. q. h. mairie m :15 

id. ....... lfi id. î id. m. :;0 
Isle·Adam ......... 17 id. q. h. domicile f. 48 
Argenteuil......... 22 id. hôpital m 48 
Taverny ....... ' . ~3 id. 3 domicile m. :15 
Isle-Adam ......... 24 id. <]. h. id. m. 5 
Chalou ............ 26 id. q. h. id. m. 49 
Noisy-le-Roi....... 29 id. 2 id. f. 59 
Versailles .......... id. id. q. h. hôpit~1 m. 26 
,I/"ntmorency . . .. . . id. id. 2 domicile m. 35 
Rueil.............. li orto 3 id. m. 52 

id. ......... Ii id. 3 id. III n 
id. . ........ 17 id.:1 id. Ill. 26 

Hardricourt........ 2\) déc. 4 id. f. 52 

Département de la Somme. 

journalière 
c/JaulJ'eur 
carrier 
garçon d'écu rie 
sans profession 

id. 
cordonnier 
journalier 
ouvrière 
élagueur 
('ocher 
journalière 
blanchi~seur 
soldat 
sans profession 
colporteur 

jou rnalier 
carrier 

id. 
journalière 
carner 
employé 

pêcheur 
journalière 
Journalier 

id. 
blanl'hisseur 
l'entier 
blanchisseur 
institutrice 

Terramesnil ...... . 
id. .. ..... .. 

18 juil. 
20 id. 
id. id. 
4 sept. 

3 
2 
~ 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
:~ 
1 
5 

domicile 
id. 
id. 

f. 
f. 

m. 
m. 
r. 
m. 
m. 
m. 

66 jou rnalière 

Beauval ..... ' ..... . 
Estrées-Deniéco urt. 
Villers-Bretonneux. 
Quivières ......... . 

id. . ...... .. 
Roye ............. . 
Quivieres ......... . 
Roye ............. . 
Hem .............. . 
Abbeville ......... . 

id. . ...... .. 
id. .. ..... .. 
id. . ....... . 

Thieuloy-la· Ville .. . 
Beaucamp-Ie-Yieux 
Abbeville ........ .. 

id. .. ...... . 
id. .. ...... . 

Eaucourt-S-Somme. 
Abbeville ......... . 
Pont-Remy ....... . 

id. .. ...... . 

11 id. 
24 id. 
29 id. 
3 oct. 
7 id. 
il id. 

16 id. 
21 id. 
2'l id. 
25 id. 
26 id. 
27 id. 
28 id. 
id. id. 
3U id. 
id. id. 
8 nov. 

11 id. 
id. id. 
12 id. 

q··t 
2 
2 
il 
1 
3 
7 

asile de nuit 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 

hospice 
domicile 

id. 
id. 
id. 
id. 

refuge 
voie publiq ue 
hôpital 
domicile 
/Jopital 
domicile 

id. 
id. 
id. 

r. 
m. 
m. 
m. 
L 

m. 
m. 
m. 
r. 
r. 

m. 
m. 
m. 
f. 
f. 
t'. 

35 id. 
52 jardinier 
49 Iileur 
49 lingère 
46 journalier 
42 id. 
43 id. 
il journalière 
51 journalier 
73 rentier 
33 journalier 
52 menaltere 
3:~ journalier 
50 cuis. de sucre 
17 rac. de faïence 
21 mènagère 
31 id. 
29 journalier 
5;' id. 
36 emp.de ch. de fer 
39 ménagère 
3 

40 ménagère 

marièe 
marie 

id. 
célib. 
mariee 
veuve 
marié 
célib. 
veuve 
marié 
celib. 
veuve 
marié 
cèlib. 
mariee 
marie 

marié 
célib. 

id. 
divorcée 
cèlib. 
marie 

marié 
veuve 
célib. 
marié 
veuf 
marié 

id. 
veuve 

veuve 
id. 

célib. 
marié 
mariée 
marié 

id. 
célib. 
veuve 
marié 
veuf 

id. 
mariée 
marié 
l'eut' 
cèlib. 

id. 
veuve 
marie 

id. 
id. 

mariée 

mariée 
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Département de la Somme ISuite:,. 

4.519 St.-Légpr-le- l'aune l', nov. 7 domicile f. 
4.520 Abbeville ...... id. id. 1 hôpital m. 

1 ',.521 id. id. id. 3 domicile f, 
4.5~2 id. 16 id. 1 id. m. 
4.52:3 Eaucourt-S·Somme. li id li id. f. 
It .524 Abbeville .......... 21 id. 1 hôpital f. 
4.52~ id. 23 Id. 1 id. m. 
4.52fl S 1.- Lège l'-Ie- Pa u vre 2;) id. 7 domicile f. 
4.527 Quesu~ . 2H id. 1 id. f. 
'/.528 AbbeviIle .. :JO id. 1 id. f. 
4.52~ id. :3 déc. 1 il!. m. 
4.530 id. 5 id. 3 hôpital m. 
4.5:11 id. 6 id. 1 domicile f. 
1,.532 id. li id. 6 hôpital m. 
1/.533 id. :.!1 id. fi id. 1". 

Département du Var. 

4.
534

1 
Solliés-pont. ..... 

:1 

27 ort. 

1 

l, 

1 

domicile 

1 
LI 4.53.'> id. 30 id. :J il!. Ill. 

4.536 id. 2 nov. "(j id. JIl. 
{,.53' id. 6 id tu id. f. 

Département de la Vendée. 

1/.53R Sables·d·OIonnes. 14 sep. q. h. t10micile m 
[1.539 id. 1\1 id. :, id. m. 
4.5',0 id. 21 id. 2 hospice· f. 
4.541 id. 25 id. 2 domicile Ill. 

4·~142 id. id. id. 2 id. m. 
4.543 id. 1" oct. 4 id. f. 
4.54', id. 2 id. l, id. f. 
4.5!15 id. 5 id. 3 id. r. 
4.5!,6 id. H id. q. Il . id. r. 
4.547 id. \J id. 2 id. f. 

Département des Vosges. 

4.548/ Epinal. 
4.:)1/9 id. 

...... . /1:' aoùt / 3 / don;ieile 
2.3 sep. 21 Id. / ~ .. / 

Département de l'Yonne. 

42 épicière mariée 
[,2 tanneur veuf 
li 
[, 

3~ mcnagerr mariée 
:\1 .i OI1/'n "lière célib . 

7 m. 
8.', ménagère veuve 
72 salis profc.'isÎon eelit!. 
53 chin"onuière veuve 
60 ch i Ironnier venf 
25 journalier celib. 
20 ouvrière mariée 
35 ti:-;5Icrand célib. 
22 journalière mariée 

51 

1 

sans profession 1 mariée 
30 cultivateur cèlib. 
7,! garde particul. marié 
GU sans profession veuve 

70 journalier marié 
05 id. id. 
78 journalière veuve 
43 marin cèlib. 
62 journalier marié 
6 
2 

Il! propriétaire veuve 
5 

6'/ journalière veuve 

25/ voy. de rom. Il'élib . 
GU sans profession mariée 

4.550/ Auxerre .. / ~7 juil. 1 2 / hospice 1 m'I 46 1 journalier 1 célib . 
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MESURES PRISES 

PAR LES GOUVERNEME~TS ÉTRANGERS 

CON'fllt<: 

LES PROVENANOES DES PAYS RÉPUTÉS SUSPEOTS. 

Ces mesures sont de deux ordres: les unes concernent les provenances par voie 
de t€rre, les autres, les provenances par yoie d'eau. 

A. - l\hsnlEs CONCERNA:'!T LES PROVENANCES PAR VOiE DE TERRE 

Elles présentent, sul'loul dans les États importants, une grande analogie avec 
celles qui ont été prescrites en France. 

Elles consistent essentiellement dans une visite méJicale plus ou moins rigou
reuse subie aux gares frontières, dans la désinfection des bagages ou seulement 
de certains colis suspects et dans unc surveillance sanitaire exercée pendant 
quel(!ucs jours sur le voyageur parvenn à son point d'arrivoe. 

Cependant, l'Autriche et l'Allemagne Il'ont pas employé partout les mêmes 
moyens de présenation et se sont montrées beaucoup plus rigoureuses dans la 
protection de leur frontière orientale. Nous reviendrons plus loin sur ces dispo
sitions. 

Visite médicale. - La Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, ['Espagne, le Portugal, 
]' Autriche et l'Allemagne soumettent tous les voyageurs il une visite médicale. 

La Sniss" Ile fait examiner l'al' un m",lecin que les personnes dont l'état sani
tai"e a attiré l'attention des employés du chemin de fer, du bateau ou de la dili
gence, et la Russie celles qui ont paru suspectes aux: agents des douanes chargés 
de leur faire snbir un interrogatoire sommaire à leur arrivée d'Allemagne. 

Partout des lazarets sont installés pour recevoir les vO~'ageurs malades ou 
douteux. 

Désinfection des bagages. - Elle a lieu d'une façon habituelle en Espagne, en 
Russie, en Autriche et en Allemagne, et seulement Jors([u'elle estjngée nécessaire 
dans les Pa)'S-Bas, en Belgique, en Suisse et en llalic. On ne laisse entrer du 
linge sale ni eu Belgique ui en Portugal. 

En ~~spagne, los mflsuros prescrites sont exécutées avec uno rigueur absolue; 
elles provoquent dans la marche des trains des relards parfois considérables, de 
douze et quinze heures. Il en résulte que, et le plus ordinairement, les voyageurs 
manquent las correspondancès. 
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Passeport et surveillance à l'arrivée. - Lorsque les voyageurs ont suhi la visite 
médicale, il leur est délivré en Espagne, et probahlement aussi dans les autres 
pays que nous avons cités, sauf la Belgillue, un passeport sanitaire. 

Ils sont tenus de présenter cette pièce, dans un délai (lui est de vintrt·quatre 
heures cn Espagnc ct de trois heures ell Allemagne, aux autorités des communes 
où ils se rendent. 

Mais, à l'exceptioll de l'Allemagne ct des Pays-Bas, les municipalités ne parais· 
sent pas être averties directement de l'arrivée des voyageurs, comme cela se fait en 
France. 

La durée de la surveillance à lalluelle sont soumises les personnes parvenues à 
destination est de cinq jours en Autriche, en Allemagne et dans les Pays· Bas ; elle 
est de sept jours en Espagne et varie pour la Suisse entre cinq et sept. 

Les personnes qui héhergent des étrangers sont tenues d'en faire la déclaration 
en Autriche, en Allemagne et dans les Pays.Bas. Dans ce dernier pays, le hourg
mestre doit, en cas de départ des voyageurs, aviser sou collègue de la localité où 
ils se rendent. 

Chemins de fer. - Partout les services internationaux sont suspendus: l'express
Orient ne fait plus de service direct. 

En Allegmane, les wagons qui ont alllené des vopgeurs provènant des pays 
contaminés sont désinfectés. 

Émigrants. - L'Allemagne interdit l'entrée des émigrants du côté de la Russie; 
la Suisse et les Pays. Bas prennent à leur égard ùes précautions particulières et 
empèchent tout contact cntre eux et la population. 

Commissions sanitaires. - Elles existent en Allemagne, en Suisse et à Milan. 
En Allemagne elles se tiennent constamment au courant de l'état sanitaire par 

deux mOJens: 
a) la notification qui leur est faite des cas de maladies infectieuses. Les méde· 

cins, les chefs de famille, les gérants ùe maisons et les loueurs de logements sont 
tenus de faire cette déclaration. 

b) les extraits mortuaires. 
Quelques États ne se contentent pas des mesures de surveillance que nous 

venons d'indiquer et opposent à l'épidémie des prescriptions plus rigoureuses. 
L'Autriche ferme complètement la frontière du Monténégro ct, sur d'autres 

points, limite les communications avec l'étranger à un certain nomhre de pas
sages surveillés. 

L'Allemagne ferme la frontière de Russie (1) et interrompt le service des 
chemins de fer, sauf sur quatre points où une inspection médicale sévère est 
étahlie. 

Le Danemark ferme complètement la frontière du Jutland. 
La Turquie, la Serhie, la Bulgarie et la Roumanie n'autorisent l'clJtrée sur 

leur territoire qu'en un certain nombre de points auxquels les voyageurs subis
sent une quarantaine fixée d'abord à trois jours et portée successivement à dix 
jours pour la Turquie d'Europe et à onze jours pour la Bulgarie ct la Roumanie. 

Sur ses frontières russe et persane, l'Empire ottoman établit un cordoll 
sanitaire, ferme la plupart des passes et soumet à une quarantaine de dix jours 
les 'Voyageurs qui traversent les points restés ouverts. Mais ces mesures mal 
préparées donnent de très mauvais résultats. Les lazarets établis de la façon la 

(1) Les précautions prises par l'Allemagne pour protéger sa frontière du côté de la 
. Rus.ie paraissent avoir :été efficaces, car l'épidémie ne s'est pas propagée de ce côté. 
Il e6t vrai qUe les provincès rus,es avoisInant l'Allemagne êtai"nt elle's-même'; épargnées. 
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plus défectueuse sont inmfiisants l'our .'ontenir tous les voyageurs. A Platana, 
près de Trébizonde, le cho]{'ra Ile tard" l'as i, faire son apparition au sein d'une 
agglomération de seize cents individus; il n'y a aucun médecin pOlir soigner les 
malades, auxquels Oll jette de loin 'l''''!'I'Jes mé·dicaments. Ainsi, ces prescrip
tions, illslituéc~ pour cOlnba UI'I , l'(~pid('lllic, ne servent qh'Ù crper de llOU\CaUX 

foyers infectieux et à la propager davanlage. 

Marchandises provnU!nl dcs pays cont"",inés. - L'importation des chiffons, du 
linge et des vètement, ayant servi, do la literie ,l'usage est partout interdite. Il est 
fait exception pour le linge ct les ,Nements faisant partie des bagages des 
voyageurs. 

Les pcaux non apprêtt'es, les boyaux. les poils, les plumes, les cheveux, la laine 
sont prohibés par la Hussie, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne, la Houmanie, 
la Bulgarie ct la Serbic. 

Les cuirs travaillés, la soie, le chamTe, le coton ct la ouate sont proscrits en 
Espagne et en Serbie, 

Les frllits, les légumes, le laitage, le beurre ct le fromage, los saucissons et 
les jambons. le poisson et le caYiar ne peuvent pénétrer en Hussie, en Allemagne, 
en Danemark, en Autriche, en Espagne ct CIl Portugal. 

Le Danemark. ne reçoit pas les Heurs, les Pays-Bas le café" le tabac et les 
cigares, la Bulgarie la bière. 

L'Espagne refnse l'entrée aux moutons, chèvres. poulos, ek., et la Suisse 
repousse los mollusques, les crustacés d les poissons, il l'exception de ceux qui 
sout eufermés dans dos boîtes en fer blanc ou pro\jcunent directement des stations 
méditerranéennes. 

La Hussie. la Bulgarie et l'Espagne soumeltent à la désinfection les mar
chandises qui ne sont pas l'objet d'une prohibition ahsolue. Ell Hussie, une obser
vation de sept jours au moins est imposée aux indi,idus qui les apporteut. 

En Bulgarie, les marchandises lion prohibées qui pro, ieuncnt des pays con
taminés sont soumises il une quarantaine de vingt jOllrs ; celles qui proviennent 
des pays non contaminés sont soumises il une quarantaine de onze jours. 

En Belgi(jue, " l'exception des chillons, vieux vètements, objets de literie, ctc., 
qui sont comme partout l'objet d'une proscription absolue, le transit effectué par 
le chemin de fer n'est soumis à aucune formalité spéciale. 

Les marchandises l'l'''' cnaut des pa}' non contaminés doivent toujours être 
accompagnées d'un certificat d'origine. 

Échantillons el colis postaux. - Leur importation est interdite en Portugal et 
en Bulgarie, à l'exception, pour ce dernier pays, des colis postaux 'lui contien
nent des médicaments. 

En Portugal, h·s échantillons cl les colis postaux sont admis dans le cas où ils 
viennent en transit et sont enfermés dans des enveloppes goudronnées ou saturées 
d'acide phénique. 

B. - MESURES CO:l'CER:I'ANT LES PROVE:I'ANCES PAR YOlE D'EAU. 

Les mesures prises par les gouyernements étrangf'rs yariellt non seulement 
d'un Êtat à un autre, mais, pour un même pays. suivant les diverses phases de 
l'''pidémie. Nous mentionnons toutes celles qui sont parvenues à notre connais
sance, en commençant par les plus rigoureuses. 

Province de Québec (Canada). 

Il èst ddfendu a tottt \aisse'au, venant d'un porl ihfecté ou réput'; inre'cté oh 
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ayant eu à son bord des cas de choléra pendant la traversée, d'aborder à ancun 
endroit de la province de Québec et d'y débanluer qnoi que ce soit. 

Haïti. 

Les navires ayant des malade~ à bord ou ayant une patente bruIe ne sont pas 
admis. 

Les bàtiments dont l'état sanitaire e,t bon sont sonmis à une quarantaine de 
cinq jours au maximum. 

Colombie. 

d septembre. - Les ports Colombiens sur le littoral de l'Atlantique sont fermés 
à toutes les provenances Européennes et à celles de New-York. L'Espagne seule 
est exceptée. 

Une chaloupe à vapeur appartenant à la C" du canal interocéanique fait le 
seniee sanitaire dans le port de Colon. 

17 octobre. - Les provenances de France retenues à la \lartinique sont admises 
à Colon lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat consulaire de quarantaine 
ou d'admission cl Fort-de-France. Les navires sont désinfectés avant leur entrée 
dans le port. 

13 novembre. - Le port de Colon est ouvert à toute provenance des ports in
demnes depuis dix jours, après vingt jours de navigation et la présentation d'une 
patente nette. Les corresJlondances sont fu~igées; les passagers doivent présenter 
un certificat de l'agent consulaire colombien indiquant leur lieu de résidence et 
mentionnant 'Iu'ils n'apportent pas de marchandises provenant d'un pays notoi
remenl infecté. Ils doivent se soumettre, à Colon, à l'observation que croira devoir 
leur imposer le médecin sanitaire et 'l la désinfection, si elle leur est ordonnée. 

Si un se nI cas de choléra s'est prodnit à bord, soit pendant la traversée, soit 
pendant la durée de l'observation, le navire ntl pourra aborder en Colombie et 
reprendra la mer. 

Portugal. 

Le gouvernement Portugais divise les ports des paJS où règne l'épidémie en 
infectés et wspects. Suivant qu'un port est olIiciellement rangé dans l'une ou 
l'autre catégorie, les u3yires 'lui en proviennent sont l'objet de mesures différentes. 

Ports infectés. «Aucun navire provenant d'un port infecté de choléra morbus 
n'est admis û débarquer des personnes ou cl décharger des marchandises dans les 
ports du continent du Hoyaume ou des iles adjacentes.)) Il n'est pas non plus 
permis à ces navires de prendre du chargement. « Tous secours leur sont 
néanmoins prêtés, » 

« Ces dispositions sont applicables aux navires provenant d'un port suspect de 
choléra ou d'un porI indemne, s'il y a eu à bord un cas de cette épidémie. )) 

Ports suspects. Les provenances de ces ports sont soumises à une quarantaine 
d'observation de sept jours 11 dater de celui où le bâtiment a quitté le port suspect. 

Le règlement sanitaire déc/are suspect tous les ports d'un pays, tant qu'un seul 
parmi eux est encore conta/Ilin,!. 

5 octobre. - Les navires venant des ports contaminés ou y ayant fait escale 
sont soumis à une quarantaine de sept jOllrs. 

Ceux qui vienncnt des ports suspccts subissent les mesu,'es prescrites par le 
règlement général de salubrité maritime. 
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Serbie. 

L'accès des ports Serbes sur le Danube ct sur la Save est interdit aux prove· 
nanccs russes et, plus lard (ô octobre), aux bateaux faisanl le service des voya· 
geurs dans les stations austro-hongroises du Danube cl de la Save. 

Une quarantaine de sept jours l'st imposée aux provenances de la Bulgarie et 
aux navires marchands venant des pays infectés. 

Une quarantaine de trois jours est imposée aux provenances de la Roumanie. 

Iles Anglo-Normandes. 

Jersey. L'entrée de rUe est interdite aux voyageurs el aux marchandises venant 
de Cherbourg. 

Une quarantaine est imposl'e il tous les voiliers el une visite médicale à Lous 
les vapeurs venant des ports situés au nord de N antes, ce dernier port compris. 

L'importation ct le transit des chiJfons sont prohibés. 

Guernesey. Une quarantaine de six jours est imposée aux provenances de tous 
les ports illfectl's. 

Les navires sont tenus de jetor Ioule l'eau qu'ils ont à bord avant d'être 
admis. 

Malte. 

Ne peuvent aborder ri Maltf: A) les Ilavires portant des p<'·lerins d'Orient et 
a)-mJt eu il bord des eas s"spech: Il) les na\ires prmollant de Bio-Janeiro Pl des 
autres ports où onl (,té COllstat{" des cas de tiè\Te jaullc, ou il bord desqnels cles 
cas de lièvre Ollt ,·'clat<·: t:) les ,tavircs provellant des cotes d'Arahie sur la mer 
Houge, s'ils n'ont pas i·t<'· admis Cil libre prati'ille il Snez el il Port-Saïd. 

Les baleaux venallt de la Iller [\oire, des ports l'rall\'ais de l'Atlallli,/ue ct de la 
lVla llcllU , des l'orIs de la lklgi,l'lC, d"5 hl,\ ,-Bas, de L\lllJlnagIlc, du Daucmark 
et de la Belgique sont admis dl/ns II' purt rie Malte l'Il 'lllarantaine aJin cie se four
nir de charbon, de provisions de bouche et cl' "pb'er leur déchargement, pourvu 
que les provisions do charboll ,<oient ap!,ort0es à càtA des bateaux et chargées 
sur ccux-·ci par des hOlllmes 'Jui sonl ellsllite gard['s en 'Iuarantaino durant 
vingt cl un jours ct 'lue la mise en place soit eITectuée par les propres ressources 
des bâtiments. Aucune marchandise susl'ccte ne peut êtro débarqué'e. Le déchar
gemcnt doit être elTectni, par j'{"I',il'ap:c SUI' ,les chalands, dans le délai fixé dans 
c!ta(Iue cas par le direc\eur de la douane. 

" Les bateaux dont il ,'agit doivent 'Iuiller le port de Malte aussitàt qu'ils ont 
fait leurs provisious de charLOII, de rivre,; 011 opéré leurs déchargements. Les 
passagers ne peuvent descendre à Lerre. 

« Si ces baleaux ont l'li· préel·demmenl admis eu libre pratillue dans d'autres 
ports, ils peuyellt être a<lmis en libre prati'lue il Malte après un ddai de vingt-huit 
jours à compter du jour de leur départ des ports ci-dessus énumérés. » 

Sont soumis cl une Ijuarantaine dct'ingt et un jours les navires provenant du golfe Pero 
si'lue el des côtes de l'Arabie sur' la nwr Houga qui ont touché des ports inter
médiaires. Les vingt et un jours dutent de leur départ du pori où ils ont été admis 
011 libre pratique. 

(Le 15 octobre ces mesures ont élé étendues aux provenances de l'Autriche. 
Hongrie et de tous les ports de France. ) 

CHOL. 
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Sont soumis à une qrwrantaine de dix jOll/'s les na,ircs pro\cnant d'Adalia, de 
Jaffa et du littoral compris entre ccs deux porls. CCli' 'l"i sc seront arrèlés 
dans un port intcrmédiaire seront adlllis CIl libre l'rali'luc. 

Les na\'ires sOllmis Ù Ulle qnaralllaillc Ile Wllt admis en libre l'rati'lue 'lu'apn'.s 
avoir été soigneusement désinfeclôs. Les passagors ne pou\cnt ddJarq"er il :\[allo 
s'ils ne déclarent sous serment qn'ils n'ont pas touché l'Arahie, les côtes de la 
mer Noire, la France, la Belgi'lue, la Il ollaIHlc, l'Allemagllc, le Danemark ou 
les côtes de la Baltique dans les \Ïllgt-llllit jours 'lui ont prt,cédé leur arrivée. 

30 septembre. ~ La quarantaine esl diminupe de seize jours pour les passa
gers venant de France; ils l'euverl! cJé.barrjller à Malte s'ils justifient qu'ils ont 

quitté la France depuis douze jonrs. 

Sont soumis à Ulle visite m,ldicalc les navires venant d'Angleterre. 

Les marchandises dont l'importation est inlerdite sont: les chillons, les graines 
de cotons, les soies brutes, le crin, les plullIes, les vigncs, sarmcnts, échalas et 
cn un mot tout cc qui concerne la culture de la vigne. 

États-Unis. 

Une quarantaine de vingt joUl's est imposée à tout nal'ire portant des émigrés et 

venant d'un port quelconque, 
(Cette mesure prise après l'arri\ée au'< Étals-Unis du pU'luebot cr Moravia» 

chargé d'émigrants et venant de Hambourg, parait avoir été très bien accueillie 

par la population.) 

Une quarantaine de deux cl cinq jours est impos{,e '1 tous les navires provenant des 
ports infectés ou ayant à leur bord des passagers d'entrepont venmü de localités 

infeetécs, 
A New-York, les passagers sont transférps '1 Hoffmann-Island oit on leur fait 

prendre des bains pendant Clue leurs bagages et leurs vêtements ainsi que l'entre
pont ct le chargement du bateau sont désinfectés, Les passagers sont alors ren
voyés sur le navire amjuel on permet d'aborder si rien de suspect ne survient. 

Les consuls des États-unis résidant dans les porls {-trangers contaminés ou 
suspecls devaient s'assnrer que les bagages ct lcs etfets dc,; vo)"agcllrs parlant 
pour l'Amérique étaient soumis avant l'Cll1bartl'lclllcnt '1 IIllO l'ulliigation de 
6 heures par les va pc urs de soufre, on titaicnt c,"posés pondant tlllÛ heure '1 l'ac
tion de la Hlpcm'. Des locaux de désinfection a\aiellt ('1" atllt,nag{>s '1 cct onet l'al' 
les compagnies transatlantiques. Ce systômc a été prati'lué p('!ldant 'Iue!'jue 
temps dans divers ports notamment à Liverpool, mais les résultats ont été lelle
ment déplorables pour les effets soumis à ce traitement 'lU' ou a dù y rcnoncer. 

L'importation des chiffons, fOlll'rures, peanx, crins, plumes, v.Hemonts, literie, 
etc., provenant des pays contaminé>, est interdite. Si des articl('s proviennent 
d'un port non suspect, ils doivent être accompagnés d'LIll certiticat d'origine ou 

subir Ulle complète désinfcctioll. 

Gibraltar. 

Une quarantaine de vingt et un jours est imposée aux provenances de Marseille à 
moins que les navires n'aient effeetué unc 'luarantainc de dix jours dans Ull 

lazaret. 
(4 novembre, - La quarantaine est réduite '1 'juatorze jours.) 

Une quarantaine de quatorze jor!/'s est imposée aux provenances du Havre, de 

ROU()1l et de DunkerqHe. 



&Ji ua && as a cuzw 

:lIt --

Une q/lIlI'wllaine ri,' scpt jn/lrs est illll)()"~" a"': proycnanccs do la Iller d'Azof Jt 
do la Illor Soin:. 

Une vi--ilc :"'Lllli!airn est illlpO~·J'c allx }JnJ\('JlalleC~ d'Oran, 

SOllt prohibés l'imporlation cl le trall,it des uwrc],audi,,,, l'n sacs et ell ballot 
proycnant des pa)'S illfeclés. 

Antilles danoises. 

Une visile sanitaire est inlpo~{'C h tous les vaisseaux. 

Si des cas sllspeets ont cn lieu i, hord pendant les 'luatorzc jours qui ont pré
cédé l'arriyéo, une quarantaine de '!,wtur:e jours est imposée au bateau à dater du 
dernier cas suspect. 

Grèce. 

Une quarantaine de on:e jO/lrs est imposée aux proyenanccs des ports de la mer 
Noire et des ports français, hclges, allemands. ele., contaminés. 

Les nayires 'l"i out "Ibi il lem passap-o dans' les détroils de Constantinople la 
quarantaino do di" jours i mpos{'" l'~ r le f(ullYerUCllIont ollom1n ne sont plus 
assujettis 'IlI'à une ohsonalLon de :1'1 hCllres. 

Ulle quarantaine de ci"'!jours est illll'0"'·" allX u~vircs porlant des passagers et 
venant des ports de France, d'Alltriche, etc. Colle 'plarantaLne a été ensuite 
étendue aux navires IlO transportant auclln passager, 1cs,!uels n'{,taLcnt tout 
d'abord astroLnts 'j'l'il uno "isite sanitaire. 

Est interdite l'importatioll des chifl'ons, \(\tcments, linge sale ou usé, vieilles 
cordes, ctc, des pa'p<ols contenant dos ,;chautillons sans nleur et des colis postaux 
prov'onant des pap infecté's. 

Bulgarie. 

Le nombre des ports otrvcrls est 1Lmit,~. 
{flle quarantaine de o/{:e jours est illll'0S<~o flUX provenauces des ports de la Iller 

1\'oire, du littoral du Nord do 1'I::lIr0I'0' ek. 

Ulle (juaranlainc de ciwj jours e.'-Jl illJpo~('e allX Yo}ageurs vcnaut dps porls 
ronrnaills. 

(12 octobre. - Celle 'luaranlaille est portée il huit jours.) 

Une quarantaine de trois jours est Lll1pos(.oaux vopgeurs venant dn haut Danube. 

(6 octobre. --, Colle 'pwrantaino est portée Ù ouze jours.) 

Des cerlLfieats lIl{"licaux sont délLvrés am: myagenrs l'our conslater qu'ils ont 
fait les 'pwranlaillcs rC'juises. 

Roumanie. 

U~e quarantaine de on:e jours est imposée aux naYlres venant des ports de la 
nlet' :\'oire, et de la Turquie d'Asie. 

Une quarantaine de cinq jours est impos,\c aux navires vonant des ports rù'sses 
du Danube. Les' hàtimcnls (jui remontent Oll descendent le lJanube sont accom
pagnés dans lout leur trajet d'un agent sanitaire chargé rl'cmpècher toute com
munication avec la rive rllsso. 

4 octobre. -- Cette quarantaino est portée a onze jour;. 
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Une visite sanitaire est imposée aux baleaux postes des Ci" Fraissinet et Lloyd 
qui ont purgé la quarantaine à Constantinople et n'ont touché ensuite à aucun 
port russe ou lurc de la mer Noire. 

13 octobre. - Les bàtiments rl"i auraiont abordé à des ports hongrois ou 
serbes du Danube ne sont admis dans aucun port roumain. 

Turquie. 

Une quarantaine de dix jours est imposé·c aux provonances des prm'inces danu
biennes, du littoral russe de la mer i\oire ct du littoral dn nord de l'Europe, etc. 

Si les navires ont touché terre et rcçu palente nette dans un port indemne, ils 
sont admis en libre pratique après uno visite m(·rJicale, à condition 'lue vingt
quatre jours se soient écoulés depuis leur départ du point initial. 

Une quarantaine de cinq jours esl imposée aux provenances des ports Méditer
ranéens de France, d'Italie, d'Aulricl"" etc. Si les bateaux ne portent pas de 
passagers ils subissent seulement une visile ml·dicale rigoureuse. 

5 octobre. - La ([uarantaine esl portée i, di" jonrs pour les nnires portant 
des passagers et la visite médicale rcmplacé'e par une quarantaine de cinq jours 
pour ceux qui n'en ont pas. 

Chypre. 

Une quarantaine de dix jours est imposée aux vaisseaux pro\"enant du littoral 
du nord de l'Europe, des ports persans, etc, à moins qu'ils n'aient subi une 
quarantaine dans un port indemne. 

Une quarantaine dé cinq jours est impos(,e aux vaisseaux provenant d'Angle
terre, d'Italie, etc. 

Une 'juarantaine de quarante huit heures est imposée à lous les navires portant 
des passagers et arrivant d'Égypte; une \ isite médicale est imposée à tous les 
vaisseaux sans passagers venant d'Égypte. 

Les marchandises dont l'importation est interdile sont les fruits et légumes, 
les arbres, plantes et parties vivantes des arbres et des plantes. sauf le blé, l'orge 
et les autres céréales convenablement débarrassées de leur cosse, de leur paille et 
de leur terre, et les fruits ct légumes enfermés dans des boîtes hermétiquement 
fermées. 

Maroc. 

Les ports étrangers sont di,isés en infect"s ct cn suspects: 
Sont considérés comllle infectés ccux 'jui cnvoient des navires avec patente 

brute. 
Sont considérés comme sI/spects ceux ([ui ne prcnnent pas de précautions "is

à-vis des ports infectés el ceux y'ue le conseil sanitaire juge tels en raison de la 
présence d'un foyer d'infection dans le pa)'s. 

Toul navire sortant d'un port infecté, ct ayant fait une quarantaine de dix 
j ours dans un lazaret curopécll est admis dalls tous les ports du 1\1aroc. S'il a 
fait moins de dix jours de quarantaillc, il doit d'abord toucher à Tanger, afin que 
le Conseil décide des mesures à prendre à son sujet. 

Les navires provenant de ports suspects ne sont admis en rade de Tanger 
qu'après l'inspection médicale à la suite de laquelle le président statue s'il y a lieu 
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de procéder immédiatement à la désinfection des personnes, bagages et effets ct 
d'imposer auparaYant une quarantaine rl'ohseryation Ilui ne peut d,:passer sept jours, 
Les nayircs ycnant de ports suspects ne sont admis ,lans les ports Je la côte 
marocaine flu'après avoir touch" au préalable à Tanger. 

L'importation des marchandises suivanles provcnant des ports infcctés est 
prohibée: pommes de terre, l"gumes, fruits, beurre, fromage, jambon, lard, 
linge sale, chiffons. 

République c:ominicaine. 

Les Yapeurs français ne peuvent aborder cju'à leur retour d'Haïti (dix jours) à 
condition que l'étal sanilaire des passagers soit demeuré bon. 

Danemark. 

Une quarantaine dl' dix jours est imposée aux na\'iresvenant du littoral nord de 
l'Europe. 

(15 septembre. - Cette quarantaine est réduite à cinq jours.) 

Une visite médicale rigoureuse ('st imposée aux navires provenant de la Illcr 
.\'oire, de l'Égypte, etc. 

1" septembre. -- Une quarantaine de quarante huit heures est imposée 11 tous 
les voyageurs arrivanl par les ports de Kosor et de Giedser. 

République argentine. 

Une quarantaine de huit jours est imposée aux ua vire, provenant d'Angleterre, 
rie France et d'Allemagne qui n'ont pas il leur bord un médecin sanitaire argen· 
tin. Dans le cas où ces navires prennent à 'VIontévideo nn médecin argentin, ils 
ne subissent que deux jours d'obsenatioIl. 

Italie. 

Les navires provenant des ports de la mcr Noire, des ports français, allemand" 
etc., ct tous ceux, de quelque provenance Cfll'ils soient, portant une patente brute, 
doivent., avant d'obtenir la libre prali,!,,,', sc rendre à l'ile d'Asinara (Sardaigneî. 

Ceuy qui ont été indemnes pendant la travers('e et ne présentent aucun cas 
suspect, obticnnent la libre prati'lue après avoir {>té désinfectés, s'il s'est écoulé 
'<Ilit jours depuis leur dipart du point d'origine. 

Ceul< qui ont présenté pendant la trayers{'c ou présentcnt à leur arrivée des cas 
avérés ou suspects de choléra sont, après le débarquement des personnes suspectes 
ct après désinfection, tenus en ohscnation pendant le temps qu'ordonne le minis
tre de l'intérieur. 

(Les mesures du début (>taient moins sévères ct consistaient en llne stricte visite 
médicale. Seuls, les navires suspects é-taicntenvoyéscn observation à l'île d'Asinara.) 

Autriche, 

Une quarantaine de sept jours est impos,\e 11 tontes les provenances ries ports de 
la mer Noire, de la mer Baltique, cie. 

Les effets et les bagages des yovageurs sont. désinfectés, Ces derniers sont tenus, 
en arrivant il dcstinntio~" ,]p se I;r?scnlcr dallS les vingt-'luatrc heures à la police 
et sout assujettis à une obsenation médicale de cinq jours. 



su :s as ... una 

- 214 --

Le gouvernement maritime se réserve de prendre d'urgence les mesures qu'il 
jugerait nécessaires à l'égard des navires qui auraient eu durant la traversée des 
accidents de nature suspecte. 

Une visite médicale rigoureuse est imposée aux provenances directes des ports 
roumains, situés sur le Danube dia mer Noire. 

Égypte. 

Une quarantaine de sept jours est imposée aux provenances de Marseille. 

Une quarantaine de cinq jours est imposée aux navires portant des passagers et 
provenant des ports méditerranéens de l'Europe. Ceux qui ne portent pas de 
passagers sont soumis à une visile médicale. 

Russie. 

Mer Caspienne. 
A la nouvelle de la présence du choléra en Perse, des médecins y sont envoJés 

pour surveiller l'état sanitaire des navires en partance pour la Russie. Tout 
bâtiment doit être désinfecté avant le départ; les linges, les vêtemcnts et les objets 
de literie doivent l'être également avant d'être embarqués; des soins rigoureux 
dc propreté sont pris pendant la traversée. La présence d'un médecin est exigée 
sur tou>; les bateaux qui transportent des passagers. 

Est admis à la libre pratique immédiate tout navire aJant à son bord un 
médecin qui certifie le bon état sanitaire ou présentant patente nette ct reconnu 
indemne après visite médicale. 

Est mis en observation et désinfecté tout navire sur lequel sont constatés des cas 
de choléra ou qui a eu des relations avec des navires suspects ou contaminés. 

20 juin. - Une quarantaine de sept jours est imposée aux bateaux venant de 
Perse à leur arrivée à Ouzoun-Ada et aux navires allant à Pt'lrowsk. 

Mer Noire. 
Une quarantaine de sept jours est imposée à Batoum aux navires venant de 

N ovorossiski. 

Mer Baltique. 
Une visite sanitaire est imposée à tous les navires venant du littoral de la 

Baltique. S'il existe à bord un cas de maladie, le navire est soumis à une obser
vation de trois jours et désinfecté. 

Cette inspection sanitaire a lieu dans les formes suivantes: Le pilote indique 
par un pavillon spécial la provenance du navire et le conduit au mouillage indiqué. 
Le chef de la police ainsi averti se rend à bord avec le médecin ct tous deux 
procèdent à l'inspection. Le navire reconnu sain baisse son pavillon spécial et 
est dispensé de toute autre formalité. 

Belgique. 

Une quarantaine de sept jours y compris la durée du voyage est imposée à tous les 
navires provenant des pays où l'existence de l'épidémie cholérique est constatée 
ou suspectée. 

Une observation de vingt-quatre heures est imposée aux bàtiments restés en mer 
plus de sept jours. 

Tous sont soumis à une visite médicale à la suite de laquelle les autorités 
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appliquent les mesures ,l'isolement, de 'juarantaine ou de désinfection jugées 
néccssaj res. 

La patente et le visa sont oblir:atoircs pour tous les navires élrangers ou belges 
provenarll des pa)'5 conlamilll;s; II' yi,,, devra tÎtrc appoSt' dans tous les ports 
rie ces pays où ll's nayin'" ,10 'l'wl,l'jf' provenance 'l'r'ils soient, ont fait escale 
avant leur arriv<'c i\ destination. '1'0111 h,'dill1cllt ('Iranger ou helge qui n'a pas de 
patente est sujet, Olllre les mesures aU'ljuelles son état le soumet, ù un surcroît 
de quarantaine fjui ne peul t:trc lIloindre de CilHj jours. 

Tout hateau venant dll Hhill doit t'Ire IHlmi ,le documents vis~s par le consul 
helge du lieu le plus proche du point de d{'part, constatant qu'il ne contient pas 
de marchandises ou objets susceplilJlcs. 

Les bateaux rlaviguant sur l'Escaut, le Ruppel, les deux Nèthes, etc., doivent 
faire constater leur état sanitaire, s'ils sont Cil cours tic route, ct être munis 
d'un certificat de sant{, l'II cc 'plÏ concerne J'équipage cl les passagers. 

Espagne, 

Les 1'01'15 des pa,l's atteints par le cl!ol('ra sont divisés en contaminés cleu suspects. 
Sont soumis " une Ijuaranta;ne de si.:cjo/ll's dalls un lazarel: A) les navires prove

nallt dc:s ports réputés contaminés, 'jucL 'Il'" soient los termes de leur palente; 
n) les navires prol'ollarll des po ris rl'pllies susJl0cts et des ports réputés sains 
dans la patente des'Iuels il ,,,t rait mentiun tle l'US cie choléra. 

Sont soumis û une observatio" de 1 rois jonrs dalls le port d'arr;vée : ,,) les navires 
prolClIallt des ports d'lllll,"s ,mpects, 'jllelle 'jlm soil la nalure de leur patente; 
Hiles naliros prOYCIHlnt de port-; r"jlld{'g sains, mais ,lont la patente fait mention 
dc cas suspects on 'Pli onl Cil ;\ bord des cas suspecls, 

JO septelllhre. - La fpwralltaine dans nn lazaret ct ]"observation impos~e aux 
prOl"IJanccs des porls susj'ccts sunt élendues aux nayires 'jui restent f{Uatre jours 
ou pIns de fjllatre jOllrs Cil l'Ollie, LorSfJuc la durée du yoyage est de moins de 
quatre jonrs, la fluuruntaine d'ohscnalion est augmenlée du nomhre de jours 
nécessaires pour compV·ter sept jours 'l daler de celui du départ. 

Pendant les quarantaines d'ohsenalion, on proeèdc avec le plus grand soinà la 
désinfection: en soumettant ail jet de vapeur de la machine même du nayire le 
lillf!'o sale qui ne court l'as le ri"l"c d'Nre d('l,;rioré par ce procédc,. 

Les directeurs de sant{, lIlarilime remettent il chacun ries passagers ou hommes 
']""CJuipage descendant il tcrr<' ct paraissant bien portants, llll passeport dans 
lequel cst illdifpr<' le lion dc la prOl enance, celui ,le J'emlHlrfjUement ct celni de la 

destina tion. 
Ce passeport ,loit être pr6sent,', par le lopgenr an maire de la localité dans 

h'jllellc il sc rend, dans les 2~ heures 'jui suil'<'lrl son arri,c'e. Ce magistral fait 
Yisiler 1" Hl,lageurp"r un m{'deciu ct le soumet '1 une ohscnation de sept jours. 

Les personnes ([ui restent il horrl sont journellement examinées pendant sept jours 
par le directeur tle sanlé ,Ill porl. Los passagers et hommes d'{'quipage ayant fail 
'juarantaine dans un la1.ar"l n" sout pas soumis 'l ces prescriptions. Ceux f[ui 
n'ont l'ail eju'une cjuaranlaine d'ohscl'I'ation tle trois jours sont soumis 'l la sur
veillance jusCJIl'ù l'accomplissement des sept jours prescrits. 

Allemagne. 

Une qunranta;lIf tle 1';11'1 JOllrs est imposée aux Iwyires proyenant des ports con
taminés. L'cntr('e <111 port ,le nantzig ('\ ,les bonche', ,le la Vistule leur est in
terdite. 
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Les navires au mouillage dans le port de Hamhourg sont soumis à une visite 
~npdil'alo :11lo:idi0',1l<> J,,'" Yi..;ih~ ~nul j'ailes par T3 mrrJocins (111i ont à leur 
di:.,pùsiLi/Hl Helli' Fd il. ... ,apc!ur:-;, De:-; tlU'lJJl cas de Inaladic esi conslnté, le nlalade 
est tmnsporté ù l'hôpital et le lla,iro d"sillfcc!ô. L'hôpital de la Concordia com
prend de 4 à 500 lits et peut recevoir toutes les personnes ayant une maladie 
suspecle pour une obsenation de six jours. 

Une quarantaine de cinq jours est étahlie sur le canal de la ~1:arne au Rhin. Cha
que jour a lieu une visile médicale. Après la cinquième, les bateliers venant de 
France peuvent continuer leur route. Cette quarantaine sc fait à leurs frais. 

Sept stations médicales de contrôle sont établies à Allona, Hambourg, Lauen
bourg, Wittenberge, Bathenoye, Postdam ct Berlin. Ces stations de contrôle ainsi 
que les bateaux de revision sont rcndus reconnaissables par un grand pavillon 
blanc. 

Douze stations sanitaires d'observation sont établies sur le cours de la Vistule et 
du Nogallt. Chacun de ces postes est pourvu du matériel nécessaire à la désin
fection; deux médecins, des infirmiers ct des gardes malades y sont attachés. 
Tous les bateaux qui descendent le fleuve sont l'objet d'un examen minutieux. 

Suède. 

Une observation de quarante-huit heures est imposée aux navires provenant 
des ports Français depuis la frontière Belge jusqu'à Brest. 

(7 novembre. - L'observation est réduite à 24 heures.) 

Pays-Bas. 

Une visite sanitaire est imposée à tout navire provenant d'un pays ou de lieux 
déclarés contaminés ou à bord duquel des cas de choléra ont été constatés. 

Le linge et les objets de literie non lavés et faisant partie des bagages dos 
voyageurs ne peuvent être importés qu'après avoir été purifiés et désinfectés. 

Les personnes atteintes du choléra à bord d'un navire en rade sont trans
portées immédiatement dans les baraques établies à terre ponr y être soignées et 
le navire est amarré à un endroit désigné par les autorités du port. 

Des navires de guerre stationnent il l'embouchure de touLes les grandes rivières 
pour faire respecter l~s prescriptions sanitaires. 

Les bateaux arrivant par les voies fluviales intérieures sont soumis il un 
contrôle et à une désinfection. 

Ile Maurice. 

Une visite sanitaire est imposée aux navires proYenant d'un port contaminé. 
Ces navires sont désinfectés. 

Angleterre. 

Tous les navires, quelle que soit leur provenance, sont arrêtés à l'entrée du 
port ou de la rivière qui lui donne accès, par un steamer portant les inspecteurs 
du service de santé. 

Si le navire Bst indemne, la libre pratique lui est accordée. 
S'il y a à bord des cas de choléra ou des cas suspects, l'entrée du port lui est 

refusée et il jette l'ancre au mouillage extérieur. Les malades sont transportés 
dans un lazaret ou dans un hôpital flottant; leurs vêtements et leurs literies sont 
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brûlés. Le capitaine est tenu de procéder à une désinfection rigoureuse du bateau, 
des effets des passag~rs et de l'équipage. Il est de plus ohligé de vider la citerne 
d'approvisionnement et l'eau q,,'il pourrait avoir comme lest. L'ne période d'ob
servation peut être imposée, 

Si l'état sanitaire reste satisfaisant, la libre pratique est accordée. 
Toute personne reconnue bien portante peut débarquer munie d'un certificat 

de l'officier de santé. Elle est tenue d'indiquer son nom, sa destination, son 
adresse. 

Est interdite l'importation des chiffons venant de Russie et de France. 



J ac& 

HAPPORTS 

DES MÉDECINS DELÉGUES 

DA~8 [.ES 

nf\l'.U:TIDIENT:-> ET CO~lMUNE:->. 



tMtc &AJg~J;m;'2 

- 221 

Département de la Seine. 

RAPPOHT DE MM. I~ES Drs PnousT, NETTEH ET THOINOT. 

L'épidémie cholérique de 1802 a fait sa première apparition au 
début d'avril. C'est le 4 de ce mois qu'un pensionnaire de la 
maison départementale de Nantf'rre est frappé. 

Presque simultanément le choléra apparaît dans certaines com
munes de la région: Neuilly, Puteaux, Ile Saint-Denis, Courbevoie, 
Colombes, etc. 

Les premiers décès à Paris se produisent en avril; mais les cas res
tent rares, et la maladie n'y fait vraiment des progrès sérieux qu'à la 
fin du mois de juillet. 

Dans le département de la Seine, l'épidémie tout en prédominant 
dans les communes de la banlieue nord-ouest, s'est manifestée dans 
d'autres localités. 

A partir du 1 cr novembre il y a cu une atténuation considérable et 
dans le courant de décembre, on n'observait plus que quelques cas 
isolés. 

Le nombre des décés du 4 avril au 31 décembre a été de 185"8, 
dont: 

pour Paris, 906, 
pour la banlieue, 952 (1). 

Nous étudierons successivement la marche de l'épidémie: 
il la maison de Nanterre; 
dans les communes de la banlieue; 
à Paris. 

MAISON DE NANTERnE. 

C'est à la maison départementale de Nanterre, qu'a été signalé 
le premier cas de choléra. 

Faut-il en conclure que le choléra y est né, que les cas développés 

(1) En y comprenant les 59 décès de la maison départementale de Nanterre qui ne 
ngurent p.s d.n. le chifT,'o donné à la page ~ du rapport de la préfecture de police. 
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dans le reste de la banlieue panSIenne sont le résultat de l'expan
sion de ce premier fo yer, qu'ils lui sont rattachés par un lien semblable 
à celui que nous décou \Tons entre le choléra des départemen ts et 
celui de Paris ou de l'agglomération parisienne~ 

A cette opinion qui a compté de nombreux défenseurs. nous 
pouvons résolument répondre par la négative. 

Le choléra de Nanterre n'a pas été le foyer initial de l'épidémie; 
il en a été seulement le plus accessible aux investigations médicales. 

Les conditions les plus favorables à la constatation des premiers 
cas s'y trouvaient réunies. 

Population très nombreuse, souffrant jusqu'à un œrtain point de 
l'encombrement: la population moyenne, au début d'avril, était d'en
viron (1.521 ùmes; sujets en grande partie débilités, épuisés, excellent 
réactif pour toute maladie infectieuse; personnel soumis à une sur
veillance rigoU!'euse et incessante: tous les jours les sujets indisposés 
étaient présentés à la visite médicale et une infirmerie spacieuse re
cevait immédiatement les cas suspects. 

On voit combien ces conditions diffèrent de celles que nous trou
vons dans les communes suburbaines, dans lesquelles les habitations 
sont nombreuses, dispersées sur un espace considérable, où les gens 
ne se connaissent point, où circule sans controle une population 
nomade importante, Ol! les soins médicaux ne sont donnés que sur 
la.réquisition des malades ou de leU!' famille; où, bien certainement, 
beaucoup de sujets succombent sans avoir vu aucun médecin. 

Dans ces communes, malgré toules ces conditions défavorables, 
on signale déjà quelques cas de choléra, du 8 au II avril. 

Une fille de Puteaux est prise de choléra le 8, à Neuilly, transpor
tée à Beaujon elle y memt le II. Le lIa vri! on note un cas de choléra 
foudroyant à Puteaux. Le 10 avril. à l'île Saint-Denis, le D' Feltz 
constate un cas de choléra dans une famille de bateliers et le Ille 
choléra est signalé ~l Smesnes dans une famille Gui. Aucun de ces 
cas n'a eu de rapport avec la maison de Nanterre, et l'on peut affirmer 
que l'apparition du choléra à Neuilly, à Puteaux, à l'He Saint-Denis, 
à Suresnes n'est nullement sous la dépendance du foyer de la 
maison départementale. Elle est vraisemblablement contemporaine. 

Comment le choléra a-t-il paru à Nanterre? 

La maisoll départementale de Nanterre a été ouverte en 1888. 
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Celte maison sert i\ la fois de d(.pôt de mendicité, d'hospice et de 
prison. La prison e~t cellulaire. s, 1I1 personnel est spécial et n'a aucun 
rapport avec le reste de la maisoll. II n'y a cu flu'un seul cas de 
choléra llans les cellules. 

La maison de Nanterre est divisée Cil deux parties similaires à 
peu près symétriques: la partie droite est occupée par les hommes, 
la partie gauche par les femllles. 

Chacnne de ces parties est subdivisée en cinq sections. 
La premiùre section (mendiants libérés) COli tient des individus. 

ayant été condamnés pour mendicité. Après l'expiration de la peine 
qu'ils ont purgée dans ulle prison quelconque, on les envoie à la 
maison de Nanterre passer un mois. 

La deuxième section contient des individus ayant subi des 
condamnations alltérieur!'s, mais venus librement dans la maison. 

La troisiùme section contient des individus venus également dans 
la maison de lem plein gré, mais n'ayant encouru aucune condam
nation judiciaire. 

La quatrième section comprend des vieillards, des impotents et des 
infirmes. 

La cinquième section est occupée par l'infirmerie. 
Enfin, une sixil~me subdivision comprend les cellulaires. 
Il n'y a aucun mélange possible entre les hommes et les femmes 

à l'intérieur de la maison. 

Les sujets de la quatrième section ne travaillent point: quelques
uns cependant comllle auxiliaires portent quelquefois des marchan
dises dans les ateliers des femmes. Ils s{~ournent dans les dortoirs 
et dans les cours. 

Les pensionnaires des trois autres sections travaillent dans des 
ateli!'rs qui sont pour les hommes: 

Fils lIe fer, L~lches, chaînes, chaussons, cordonniers, couronnes, 
draps, coupes et chilTons, ébarbage, effilochage, papeterie, poils. 
rivure, tailleurs, vannerie. 

Les ateliers poUl' les femmes sont les suivants: 
Couture, lingerie, sacs. 
Les première et deuxi{'~IlIe sections travaillent ensemble: la troi

sième travaille il part . 
. La première section ne ~ort jamais. 
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La deuxième section peut sortir le mercredi et le samedi, avec une 
permission du directeur. 

La troisième section peut sortir tous les jours. après une demande 
préalable. 

La quatrième section peut sortir le dimanche et le jeudi, après 
demande préalable. 

La population moyenne de la maison, très variable, se repartissait 
de la façon suivante, au commencement d'avril: 

Employés el leurs familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Détenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 

Valides I:e section ( 
-, 2 - \ 2.293 
_ 3c _ ) 

Vieillards 4' section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 950 
Infirmerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 -TotaL... 4.521 

Les cas de choléra de Nanterre ont été au nombre de 70. Le pre
mier remonte au 4 avril, le dernier au 9 octobre. Ces cas se sont 
groupés d'une façon spéciale, et il y a lieu d'étudier avec assez de dé
tails les divers groupes: 

A. Du 4 au 19 avril 
Le 4-

5-
7-
8-
9-

10 -

II 

12 

13 
14 
15 
III 

'7 
18 

49 cas 

1 -

1 -

4-
4 -

II -

16 -
2-

2 -

:1 -

1 -, -
» --

19 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

B. Le 1" mai. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-

C. Les 24 et 25 mai.......................... 2-
D. Du 4 au 22 juiil~t ... " ..................... 10 - (1). 

(1) Nous faisons abstraction de 3 ca. dans lesquels il n'existait pas de bacilles virgules; 
2 d" ces cas se sent terminés par la guérison, alors que sur les 1 0 cas à bacille virgule 
un eeu1 a guéri. 
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Le 4 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cas 

!) l, 
19 
20 

1 -

1 -

1 -

2-

3 
22 ........................ I-

F. A partir du 3 août, cas assez espacés. 
Du 3 au 6 aoùt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cas 
Le 3 septembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ __ 
Le 15 ............................ . 
Du 23 au 24 septembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 

Le 9 octobre .............................. . 

Ce groupement est assez particulier. 11 y a lieu de rechercher si 
la marche différente de l'épidémie peut reconnaître des causes parti
culières. C'est ce qui nous paraît évident. 

Du 4 au 19 avril l'épidémie s'est surtout transmise par contagion 
directe et les 49 cas peu vent se décomposer ainsi: 

26 cas dans la salle no a 1 
4 - - nO 2 \ 

4 cas dans l'atelier d'ébarbage 1 
5 - des chaussons \ 
2 cas contractés à l'inGrmerie. 

30 cas ayant une filiation évi
dente avec un malade Hervy. 
9 cas en rapport avec le cas 
de Lenfant. 

Ainsi sur 49 cas, 41, soit les six septièmes, se tiennent, et si l'on 
répartit les malades à la population respective à cette époque, nous 
trouvons que la 4e section, dont l'effectif moyen est de 658 per
sonnes, a eu 30 malades soit 4,5 p. 100. 

Cette proportion d'ellsemble ne se retrouve pas quand on prend 
chaque salle séparément. Elle est de : 

27,3 dans la salle nO 3. 
4,7 - 2. 

» dans les salles l, Il, 5, 6, 7, 8. 

Le quartier similaire des femmes donne 1 cas de choléra sur 100. 

Les 3 sections de valides, 14 de 2.293 soit 0,6 p. 100. 

Ici les cas sont fournis par 10 salles d'hommes sur 24 : 4 de ces 
salles ont deux cas. Il n'y il pus de prédilection Lien marquée de 
l'épidémie pour un quartier déterminé. 

Si cependant nous tenons compte de cette particularité que con
trairement aux sujets de la 4" section cantonnés toujours dans leur 

CHOL. 
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dortoir ou dans la cour ceux des premières sections sont occupés 
dans des ateliers, et si nous recherchons la répartition du choléra 

suivant les ateliers 'nous trouvons: 

A l'ébarbage 5 sur 00 soit 
Auxchaussons 4 - ,5 
A la papeterie 2 156 
Aux chiffons 1 - 146 
A la rivure 1 - 75 

8,30 p. 100 

5,3 
1,28 

Les ateliers du fil de fer, des bâches, des chaînes, des chaussures, 
des couronnes, de l'effilochage, des poils, des tailleurs, de la van
nerie, d'un effectif de 568, n'ont aucun cas. 

Cette inégalité dans la répartition nous permet dès l'abord de 
repousser l'intervention de conditions étiologiques communes aux 
diverses parties de la maison de Nanterre: régime alimentaire insuf
fisant, mauvaise qualité de l'eau potable, condition particulière du 

sous-sol. 
Ilfaut trouver nne cause expliquant la prédominance du choléra 

dans les salles 3 et 4 de la 4e section, dans les ateliers de l'ébarbage 
et de la chaussure des 1re

, 2" et 3e
• 

Cette condition particulière nous la trouvons dans l'influence de 

la contagion directe. 
Le premier malade de la salle nO 3, le nommé Hervy, rentre 

malade le 6 avril et meurt dans la nuit. Les cas se succèdent ainsi: 

6 avril .......... ,....................... Hervy 

9 
10 

1 cas 
4-
8-Il 

12 

13 
................... , ........••..•. Il 

1 -

Soit du 6 au 13 avril: 26 cas. 
La succession des faits nous porte déjà à rapporter à la contagion 

émanant de Hervy les cas de la salle 3. Si l'on divise cette salle en 
deux moitiés égales, on voit que la moitié où était Hervy comprend 
20 cas, l'autre 6 seulement. Si l'Oll recherche ce que sont devenus 
les voisins immédiats d'Hervy, on trouve que sur les 8 sujets couchés 
dans les lits les plus rapprochés du sien 7 sont devenus malades. 

La contagion s'explique par le fait que Hervy est resté couché 
dans .la. salle jusqu'à sa mort, que les voisins se sont empressés 



- 227 -

pour lui portrr secours. que ses lt(~jections ont Wllillé le sol ct les 
lits les plus proches: (lu'il ya l'li yraiscmblablclllpllt LOutamiuulion 
des récipients, des vases ct des brocs sen-ant il lùurnir l' cau au 
dortoir. 

Les 4 cas de la salle 11° 2 se raLlachent il ceux de la salle nO 3, un 
individu de la salle n° 3 ayant Mô IrallsporLé dans la salle n° 2 et y 
étant tombé malade presque aussitùt. 

Ces cas se succèdent ainsi: 

Patte, venu de la salle n" :! 

............. , .................... . 

le 15 anil 
15 -

17-
19 -

A l'atelier de l'ébarbage !lOtiS retrouvons dans une proportion 
moindre des faits identiques a ceux de la salle n° 3. 

Le nommé Lenfan! revellu de permissioll le 26 mars tombe ma
lade le 24 auil. Dans son atelier 011 note les cas suivants: 

De Portier ... _ ... _ .................... . 
Alain .................................. . 
Yallel ................................. . 
Monlgrcnicr ............................ . 

le 7 ani! 

9 
\J 

IJ 

L'atelier des chaussons cst contigu il celui de l'ébarbagc. Les 
hommes sont Cli rapport au réfectoire, ont les mêmes cabinets. eLc. 
:\OU8 croyollS de\oir rapprocher les cas de l'atelier des chaussons 
de ceux de l'atelier d'ébarbage, dc même que HOUS rapprochons 
ceux des salles 2 et 3. 

A l'atelier des chaussons les cas de choléra sont ainsi répartis: 

Le 12 avril .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 cas 
Le 13 - .............•................•... 1 _ 

Nous trouverons ellcore d'autres arguments il l'appui de notre 
thèse en constatant l'intégrité des COli damnés placés dans la maison 

de détentioll, Cil recherchant ce qui s'est passé au quartier des fem
mes, etc. 

Nous sommrs donc autorisés il dire que, en avril 18[)3, l'épidé
mie choléi'iquc de Nanterre s'est propagée par contagion. 

Elle a SLlccédé à l'inlroduction de sujets ayant contracté l'affection 
en dehors de celle IWlison. Les premières personnes prises dans la 
salle n" 3, dans l'atelier d'ébarbage, dans la section des femmes ont 
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élé malades en revenant de permission. Aulour de ces premiers cas 
il s'est d{m'loppé (Ieux foyers, l'Ull dans la Il'' section (salles 2 et 3) 
l'autre dans les ateliers de l'ôbarhage el ùe;; chaussons. 

Une fois la nalure du mal élablie. I(:s pn\cautions nécessaires sont 

prises, les sujets SOllt isolés le plus rapidement possible et l'épidé

mie s'éteint. 

Douze jours s'écoulent el le l'''' mai est marqué par une nom-elle 
admission de cholérique, celle du nommé Fourny, couché salle 
n° 2. Cet homme a été pris au retour d'une permission. Son cas 

est resté isolé. 
Le 2 Il mai un nom-eau cas qu'en suit un autre le 25. Le premier 

malade nommé Ducrocq a été pris comme Fourny au, lendemain 
d'une permission. Il couchait ùans la salle n° 32. Pagenelqui prend 

le lit le 25 était chargé de nettoyer les cabinets. Il a pu contracter 
le mal en vaquant à sa profession. Ces deux cas sont les premiers 

dans lesquels la recherche du bacille virgule a été (aite, recherche 

suivie de résultats posit!(s. 
Les cas de Fourny, Ducrocq et Pagenel restent à l'état sporadi

que. Le choléra, le 1er ct le 24 mai, s'introduit à Nanterre comme 

[cs ft et 6 avril. Il n'y fait pas de progrès parce qne les précautions 

sont mieux prises. 
Les sorties des pensionnaires n'ont étô interdites après le 12 avril 

que pour les sujets (le la Ilc section. F ourll y et Ducrocq n'ont pu ètre 
préservés par cette mesure, nerentrallt pas dans cette catégorie. L'in
terdiction générale n'a été I)l'Ollolld~e que du 5 juillet au II no
vembre. 

Cependant, du ft au 22juillet, le clwlérafait une nouvelle appari

tion el il y ct 10 cas, chacun nettement caractérisé. Comparons 
maintenant,ces cas df' juillet il ceux dn Illois d'avrill'l lIOUS relève
rons dans leur répartition des di[r(~lï'IlCCs tl'l'S st'nsibles, dill'érences 
qui nOlis ami~Jjel'()nt à leur al 1 l'i IJllc l' li Ile t()ul autrc pathogt':nie. 

Alors Iju' cn avril les cas étaient limités ct un petil nombre de dor

toirs, chacun de ceux de juillrt apparticnt ù un dortoir dijJerent: 7 dor
toirs pour 10 malades. La proportion si faible des femmes en avril, 
trois quarante-neuvièmes, se relève en juillet: trois dixièmes. 

Chacun des 3 ouvriers employés dans les ateliers travaille dans 

un atelier distinct. 
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L'immunité si cOl11pli~Le du hÜimenL cellulaire (fllE' nous com;ta

tions en aHilne se rdnlUYC l'III~ ('I1jllillet (III llIW fille Bradoire esL 
atteinte dans sa c(,lIl1l(', 

Si !lOUS Cil ('''("CptOIl~ le~ ca,; I:mli!"" de Sall[(',eu,,- yenu malade 

du dehors le ID, IIOŒ pOIl\OJIS :dlil'llH'l' <]11(' I(,s ens de choù;l'(f dl! 
mois rie jllillet ne !)CW"'lIt dl'I' illlp Il 1(:,\' il {Il contI/minI/tian en deho/'s 
de l'établissemcnl; 'll/(' fI/ dijjllsioll n'u pll ,l'r/ai/'c pal' eonla.?ùm, Il 
faut admcttrc lIne l'ails!' pOllvant f)()rl('1' srs l'J/i'is Sil!' toutes les par
ties de l'établissement et cela prl'cis<"mellL pOUl' les motifs qui lIOns 

fonL attribuer l'intervention de l'ctle cause an mois d'avriL 

Si nous tenons cOlllple dc ce lili L que llOUS sommes au mois de 

juillet. il ulle daLe il laquelle le cllOléra ("LaiL relatiYement abondant 

claus les communes (le la banlicuc dessel'\ ie cn cau dc Seine, nous 

sommes amenés ~I supposcr que celle eau a pn jouer dans la maison 
le même rt'lle qu'au dehors, 

L'ean consommée il XanLerre esL de l'e:m de Seine prise an bar

rage de Suresnes, C'est]' eau consommée à Suresnes, Courbevoie, 
Puteaux, Colomhes, 

A Nanterre, celle, eau est fîltrée sllr des filtres Bnron, Ces filtres 

sont neLtoyés r{~guli(\],Plllent tons le~ mois, Chaqne trimestre on 

remplace les maLi(\]'es Jiltral\te~, On ,ait (lue la filtration sur ces filtres 

à base (le charbon est insuflisanlp, aH moins an début, à ilnôlcr les 

germes, et il se trouve qu'al! commencement dl' jllillet on a renouvelé 
les malières filtrantes, Le filtre n '~(!rail plus la proteetioll qu'il con
fère ct la longue j}((r suile du colmatage qui se foit au moyen des &;_ 
pôts successifs, Il nous semble 'lUI' aile e:rplicatioll fort plausible 
rend compte tout ri [!ljill'S de l'intcl'vention dl' ['C({ll ('O/ll/ne véhirulc 
du cOllia.?!! enjuillct ct de SIII! innocllité l'clatiue les illOis précédents (1) 

A partir du l:>juillel on ({ commencé àjètirc boire ù "Yan terre de 
l'eall bouillie, ct celle distribution !lul'Ilil aL'oir Clll'Uyé les progrrs de 
la rcprisr, 

Ccpcnc!'tnl, 8 nouveaux C({s sc produisent cncore, dont :J en aol1t, 
4 en septembre cl 1 cn octobrc, Ces cas comme CPIIX dl! mois dc' 

(1) Nous n~ prétendons pas que l('~ cas de cJlOléra dn Illois d'an'il ù l\alllelTC' soient 
tous constl·euLifs il. lïmpodalloll des malild('~ ('(llll;mlill(~~ rn ddwl'~ rlC' 1·61:ddi<.:.~('m{mt. 
Nons pcnsoll~ que eC'rtalll:-> pell::,iollllail'('~ onl (~Iô COIlt.alllillL'S dans ~allterl'e do? la mème 
façon fIl! 'nn1 ét{) COlltamilH~.s les malad(,~~ tIf' la hllllicuc. L'l'au dt' la ~(,ine {lui a causé 
les ca~ de choll'ra t'Tl d(lh(lI'~ dt' 1\;tahli~~(,lJlcnt a pn parfaitumc,d ,nuir Jp~ nu'.mc ... e!1rts 
â l'intérieur. \ous i11lJrlllOn~ cn revanche que sa us l'illtervention de la contagion dil'{~cte 
la part de ~antcrrc aLlrait été bieu moindre ct la rèpar1ilion des ca:; tl'l'S dill'érentc. 
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juillet présentmt la particularité d'être r(\pandus sans aucunn prédi
lection dans les dilTt'~rnnts dortoirs tin la maison, el s'ils prédomi
nent à la !i" section ils sc voienl plus chez les femmes qne chez les 
hommes et chacun des cas de la 4" section appartient à une cham

bre différente. 
Il nous paraît légitime de rapporter les cas de cette section à 

la même cause que ceux de juillet. La mesure de l' rbullition de l'ean 
certainementjort sage n'a pu are imposéc avec Hnc rigueur absolue. 
Quatre des 8 cholériques ont reconnu avoÏl- bu de l'eau non bouillie. 

Les détails dans lesquels nous sommes entrés à propos de Nan
terre nous permettront d'être plus brefs en parlant d'autres loca

lités. 
Ils nous ont montré l'intervention de deux éléments différrnts. 
1° L'introduction en auil et mai par des sujets venus du dehors; 
2° L'intervention de l'eau de Seine en juillet, août, septembre. 
Nous ne pensons pas que l'épidémie de choléra ait pris naissance 

à Nanterre. Nanterre n'occupe son rang de priorité qu'en raison des 
conditinns plus favorables à l'observation médicale, et aussi à cause 
de l'intervention si marquée de la contagion qui a, dès avril, créé un 

foyer si important. 
On a attribué le choléra de 1892 à une réviviscence de germes 

déposés en 1884. Nous remarquons seulement que la maison de 
Nanterre n'existait pas lors des épidémies anté,.il'ures et ce côté de 
la banlieue a été respecté en I884.Nous n'admettons pas davantage, 
comme on l'a fait, l'intervention possible de chiffons souillés avec le 

contage cholérique. 
Il n'a été introduit à Nanterre aueun effet venant dn Tonkin on 

des régions où sévit le cholé/'(!. Du reste, en avril, il n'y a cu aucun 
cholérique parmi les ouvriers de l'atelier des chiffons. 

Communes de la banlieue. 

Les Communes de la banlieue parisienne ont été envahies par le 
choléra avant la capitale. Bon nombre d'entre elles ont présenté des 
cas en avril, et dans quelques communes les cas ont été contempo
rains des premiers cas de Paris. L'épidémie de la banlieue n'a pas 
été seulement plus précoce gue celle dcVantcl're, elle a été plus sévère, 
et la proportion de décès cholériques a été sensiblement plus con

sidérable. 
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Le choléra n'a pas rnvahi t'gaiement toutes les communes de la 
banlieue. 11 a rrappt'~ s/Zrtoul CI'!les de ['ouest el du /w/'(l ct s'est 
surtout localisé dans le, CO/IIIII/Illl'S mlourant la première bOllcle 

de la Scine cn (wal rie ])aris, de noulogne à Épinay. 

L'exposé de la marche du choléra dans la banlieuc deviendra 

beaucoup plus cl((ir si l'on divise les communes en trois grollpes 

principaux. cn tenant compte du n;gime des caux d'alimentation. 

Le premier groupe étant dess(']'\ i par de l' cau de Seine puisée en 
aval de Paris; 

Le second par de l'eau de Seinr prise en amont; 
Le troisième recevant de l'ean de Marne. 
De ces trois groupes le plus inlôressant est celui qui est alimenté 

par des eaux de Seine prises en aval de Paris. C'est par lui que 
nous commençons. 

1. - CŒl"U'ŒS DESSEllnEs EN EAUX DE SEnE PRISES EN AVAL. 

Cc sont les communes qui onl fonrni le plus grand nombre de 
décès cholériques. 

Ces communes ne reçoivent pas de l'eau puisée à la même origine. 
Les conduites qui les alimentent prennent source à Boulogne, à 
Suresnes, à ~euilly, à Saint-Oueu, à Saint-Denis et à ]~pinay. 

L'cau recueillie le plus en aval, à Saint-Denis ou Épinay, ali
menle les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, 
l~pinay, auxqnelles il faut ajouter l'Ile de Saint-Denis. 

L'eau puisée à Neuilly dessert Neuilly. Levallois-Perret et Clichy. 
L'eau de Suresnes alimente les communes de Suresnes, Courbe-

voie, Asnières. Colombes, Genevilliers. 
Boulogne reçoit l'eau puisée au niveau du pont de Sèvres. 
Plus l'eau est puisée en aval de Paris ct plus elle est souillée. 
L' cau de Saint-Denis et d' l~pinay est beaucoup moins pure que 

celle de Neuilly ct Suresnes. la Seine ayant reçu avant d'arriver 
à Saint-Denis]' cau dll grand i>gout collecteur. 

L'eall de Suresnes esl plus souillée que celle de Boulogne, un 

égout départemental sc déyersant en Seine avant le barrage de 
Suresnes. 

Nous examinerons d'abord ce qui s'est passé dans les communes 
recevant l'cau lr plus en aval. 
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A. - Comml1ncs dcssi'rvit's fn eUll de Sein" plâsée à Saint-Denis 
et à Épinay. 

10 Saint-Denis. 

Saint-Denis a compté 10~ décès cholériques soit 20,4 pour 
10.000. 

Le premier décès signalé remonte au 19 avril. Le 2 juin nous 
avons pu, à notre première autopsie, constater la présence du bacille 
virgule. Depuis. pareille constalation a été faite un grand nombre 
de fois grâce à l'obligeance surtout de M. le Dr Dupuy. médecin 
de l'hôpital. 

La répartition des décès se fail de la façon suivante: 

Avril ........................................ . 
Mai.......................................... 2 

Juin......................................... 9 
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 
Août......................................... 21 

Septembre .................................... 2 J 

Octobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Novembre .................................... . 

On voit qu'avant le mois de juillet les décès ont été peu nom
breux. Il en a été de même des cas. 

Nous avons recherché la répartition des 9 premiers cas de Saint
Denis et nous avons constaté que ces cas se localisaient de la façon 
suivante: 

6 à la Plaine. 
1 quai de Seine, en dehors de l'agglomération de Saint· Denis. 
2 à Saint· Denis, mais chez des hommes tranillant à la Plaine. 

Cette répartition si frappante dès le début avait une importance 
particulière: le régime d'eau de l'agglomération de Saint-Denis 
diffère de celui de la plaine Saint-Denis. 

La première fait usage d'eau artésienne, la seconde d'eau de 
Seine fournie par la machine de Saint-Denis. 

Les neuf premiers sujets atteints de choléra buvaient de l'eau de 
Seine. 

Les cas ultérieurs montrent également la prédominance des 
atteintes dans la partie alimentée en cau de Seine. 
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Le quartier de la Plaine, sur le~ lOI décès enregistr[,s à l'état civil, 
compte 37 dl'el's, cc qui donne 0(;, l déd~s cholériques pour 10.000, 

tandis que les ',', dhl's de l'ag:";'lolllératioll donnent une léthalité 
de IO,7. 

Il convient d'ajouter (lue ~i 1(',; déel's de la Plaine Saint~nenis 
peuvent être tons ropporlés il nlle conlillllinatiou opéd'e dans celte 
partie de Saint-Denis, il en est tuut antreLllC'nt des cas de Saint-De
nis même. Beaucoup cles ouyri('t's (le Saint-Denis travaillent ;\ la 
Plaine ct ont pu s' y infecter. Tel a été le cas de deu \: (les malades 
du mois de mai. 

Nous ne prétendons pas que le choléra, il un moment donné, n'ait 
pu atteindre des sujets alimentés exclusiyell1ent en eall artésienne, 
mais nous pouyons en tous cas afIirmer que la maladie a frappé 
avec une prédominance remarquable lcs sujets alimentés en eau 
de Seine. 

Ce qui s'est passé en 1892 pour le choléra n'est du reste que la 
répétition de ce que l'on obsene tous les ans pour la fiène typhoïde. 

Dans ses rapports au Conseil de salubrité, M. le D" Leroy des 
Barres constate depuis longtemps sur la répartition !lI' la fièvre 

typhoïde à Saint-Denis: la maladie est presque inconnue dans la 
partie qui reçoit l'eau du puits artésien. Les Lyphoïsants appartien
nent aux quartiers alimentés ell cau de Seine 0L particulièrement à 
la Plaine Saint-Denis. 

2° Saint-Ouen. 

Saint~Ouen a été la commune du département la plus frappée. 

Il y a été relevé l 42 décès cholériques, cc qui pour une population 
de 25.969 correspond il 5'1, 6 déet'~s chol('riques pour 10.000. 

Le premier décès choléri(Ple a été signalé le 2ï avril, le demier cas 
le 23 octobre. 

En avril ct en mai, les cas sont isolés, répartis dans div0rscs parties 

de Saint-Ouen. A partir du r0 .iuiules cas se rapprochent et com
mencent il sc localiser dans le quartier dit de Cayelllle Ol't l'épidémie 
ya surlout ôlre meurll'it~re. 

Eujuillet, il y a cu uue épicl(~mie bien carnctéris(~(', Illais de faible 
intensité. La majeure partie du mois d'aot'It marque ulle accalmie. 
Mais à la fîn de cc mois elle reprend une marche de plus en plus 
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grave et atteint son maximum en septembre avec 75 décès. A par
tir de ce moment l"épidémie décroît. 

Comme à Saint-Denis la répartition de l'épidémie atteste l'in
fluence de l'alimentation en eau. 

Le gros de Saint-Ouen reçoit de l'eau de Seine puisée cl Saint
Denis. Un quartier du voisinage des Doçks boit l'eau d'un puits 
artésien que la compagnie du Nord a fait creuser pour l'usage de 
son personnel. Un autre quartier habité par les Compois, anciens 
propriétaires terriens de Saint-Ouen, est dés servi par des puits situés 
loin de la Seine et des mines. Aucun cas de choléra ne s'est pro
duit dans ces deux quartiers. 

Si nous faisons jouer à l'eau le rôle principal dans l'étiologie du 
choléra à Saint-Ouen, nous reconnaissons l'influence de l'insalubrité 
et de l'encombrement. 

Le quartier de Cayenne surtout frappé est presque exclusivement 
habité par des chiffonniers vivant dans une promiscuité très favorable 
à la contagion directe. 

Une seule de ces maisons a fourni suivant les points onze cas, 
neuf, six, etc. 

30 Aubervilliers. 

Le choléra a causé 134 décès, ce qui donne pour 10.000 habitants 
une proportion de décès de 53,9, chiffre qui n'est dépassé dans la 
Seine qu'à Saint-Ouen. 

L'épidémie a fait son apparition le II juin et a pns fin le 
13 octobre. 

Elle a donc été relativement tardive et de moindre durée. 
Elle a été remarquable surtout par son allure masswe; presque 

tous les cas ont été observés en juillet. 

L'épidémie d'Aubervilliers doit être rattachée à l'usage d'eau de 
Seine substituée à l'eall de Marne qui est habituellement fournie à 
eette eommune. 

Il semble établi que cette substitution a eu lieu, et cela aussi bien par 
les constatations des habitants que par]' aveu de la Compagnie. Celle
ci déclare que la reconstruction du pont du chemin de fer de l'Est 
l'a privée de l'usage d'une conduite d'un diamétre sensiblement 
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supérieur au diami~lrc de C"'ellr (pli l'cole rn senice et porle l'eau de 
Marne il la rOml111l1lC. » 

L'épidémie (I"Allbc/"I'itlicrs a I"OrzcorcZé (!l'CC celle d'.l/"gcntueil où 
l' oriyine du r/wléra nous paraît duc éYlllement à l'arrivée inopinée 

d'eall de Seine substituée ici ù l' can de l'Oise. 
Il Y a en à Aubervilliers llIl grand nombrc de foyers de famille, 

de maisons. 

Pantin a eu .39 déet',s soit I7, 8 pour 10.000. L'épidémie est res
tée localisée dans le quartier des Quatre-chemins, agglomération 
confinant à A.ubenilliers et vivant de la même vie. 

La COllrneuve a cu 6 déet"s. Quatre de crs décès ont lieu à 
Crevecœur, partie qui prolonge pour ainsi dire Aubervilliers. 

4° f,'pirzay. 

Épinay a cu 7 déc('s cholériques, soit ~)7 pour 10.000 habitants. 
L'épidémie a commencé le!) juillet ri pris fîn Ir lU août. 
On verra à propos de l'épidémie de Bonneval que l'épidémie qui 

a sévi dans l'asile d' aliénés a cu Épinay comme foyer d'origine. 
Épinay reçoit de l'eau de Seine puisée en aval. 

5° Ile Saini-Denis. 

La commune de l'Ile Saint-Denis a compté!) décès, soit .39 pour 
10.000 habitants. 

Le premier cas suivi de mort a été observé le 10 avril par le 
D' Feltz sur un bateau amarré dans le bras droit de la Seine. La 
mère de cel enfant était atteinle le d avril et succombait en 
:.l!, heures. Le 17, le père était pris, mais guérissait. 

Cette famille de bateliers prenait l'eau directement à la Seine. 
Il en était de même d'autres familles de l'Ile Saint-Denis qui ont 

présenté des cas de choléra. 
On se sert aussi à l'Ile Saint-Denis d'eau de puits forés dans 

le sol de l'ile. 

n. - Eau dl' Seine puisée à Neuilly. 

1° Neuilly. 

Il ya eu 32 décès cholériques à ?\euilly, soit 18,8 pour 10.000 

habitants. 
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Les cas se sont disséminés pendant les mois d'avril, mai, juin, 
juillet, aoùt, septembre ct octobre. 

Le premier cas a été celui de la fille P. prise le 8 avril, transportée à 
Beaujon, morte le JO. Elle venail de Puteaux pour entrer en senice 
à Neuilly. 

Il y Il pu des cas dans tou.'l lps quartiers. Cependant on peut 
signaler deux foyers, l'un dan~ Je vieux \euilly (rue du pont) el un 
autre avenue du Roule 10" (:3 Mc:(~s dans une maison). 

2° Levallois-Perret. 

Le nombre des décès a été de 68. soit 1 ï déc(~s cholériques pour 
10.000 habitants. 

Le premier décès y a été relevé le 2 T avril. 
La maladie a pris surtout le caractère épidémique en septembre 

qui compte à lui seul 40 décès. 

Le choléra a été observé dans toutes les parties de la ville. 

3° Clichy. 

Clichy a eu 1.6 décès. soit 14,2 pour JO.ooo. Le premier cas a 
été celui d'un chiffonnier venu de Saint-Ouen ct mort le 4 mai à 
l'hopilal Beaujon. Les décès ont été surtout nombreux en septembre. 

Il y a eu un dernier décès le II novembre. 

C. - Eau de Seine, puisée à Suresnes. 

1° Suresnes. 

Suresnes a eu 20 décès cholériques, soit 23,8 pour 10.000. 

L'épidémie a commencé le II avril et pris fin le II octobre. 
Les premiers cas se sont présentés dans la famille Gui .. , qui a eu 

quatre malades dont un mort. Un premier enfant pris le II avril, le 
père le 24, une fille le 29 avril, décédée, un dernier enfant guéri le 
29 avril. 

Il y aen un cas le 21 mai. - Un aulre en juin. 
En juillet il y a eu 16 cas dont 9 décès. 

2° Pulenux. 

Il Y a eu 53 décès cholériques à Puteaux, soit 30 pour 10.000. 

L'épidémie a commencé le II avril ct a pris fin le 8 novembre. 
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Les premiers cas Ollt été d i ~sl'Illinés cL la mortalité n'a lIé passé 

3 par jour (Ill 'il la fin d'ilOt'lt cl ail ('()llllllCIH'('IlH'lll de SCpll'lllhn', 

Les ca~ Ollt étl' obs('n<~s dalls [Oilles les parties de PlItcanx, et il 

n') a Cll de prédilection dl' U'pid<"lIlie qlle pOlU' les l'ltilli:muiers 
groupés dallS les l'ill'ô de 1':l\ellIW Saillt-Germain. 

Le premier cas observé le Il :nril est celui dll nommé J) .. " qui 

en sc rendant il Paris fut pris des premiers sympt<JIl1es. rentra chez 

lui et mourut le jour llIèIlH', La lelllme C". qui lui :mlit donné des 
soins est prise le 12 el meurt le d. 

Ces cas sont contemporains des premiers cas de la maison de 
Nanterre. 

Puteaux reçoit de l'eau de Seille puisée il Suresnes. 

C'est la même eau que l' Oll hoit il Suresnes, Courhevoie, Asnières, 
Colombes. 

3° Courbevoie. 

Les décès ont été, au nOlllbre de 38 ce qui donlle 21 pour 10.000. 

Le premier cas à Courbevoie est celui dn nommé Steph, tombé 
malade le 14 avril, mort le lendemain. 

Nous trouvons un autre cas le Ig, un troisième le 17 anil. Ces 

cas sont contemporaills de ceux de la maison de Nanterre. 

En juin, nouyeau décès le 5 chez Ulle felllme, il bord d'un bateau 
amarré en Seine. 

Le nombre des cas est slIrtout abom]allt Cil juillet. 

A partir de ce Illois il n'} a que (luelque~ déci's clissérninésjusqu'à 
la fin de septembre. 

4° Colombes. 

Nous aYUJl~ t1'ol1\ é il Colombes û\ d<:·cès. soi t Il, 1 pOUl' 10.000. 

Les premiers cas cIe Colombes out étl' lIutés dans la famille Ch ... 

La mère était pensiollnail'e ù la maisoll de \all\eITP ct dplIx fois par 

semaiue la gralld'llll~re elles elililllls allaiellt la \ isiter il l'iufirlllerie. 

Ch .. , âgé de deux ans est pris le 18 auil et llleurt Cil (j heures; 

les deux sœurs el la gralld'ml'l'(, S01l1 prises rll lllôme temps. Ces 

cas Ollt élé mauifcsLcIllcllt couLractés à la 'maison de Nanterre. Ce 
sont les senls que nous connaissions. 

Le 28 avril il y a un nOllveau dl~ci~s. 
Il n'y a pas de cas nouveau jusqu'au 2g juin. 



- 238-

A ce moment le choléra réapparaît et sévit surtout enjuillet. 
Il n'y a rien en août et ensuite n'apparaissent plus que quelques 

cas isolés jusqu'à la fin d'octobre. 

[Jo Asnières. 

Asnières a eu 25 décès cholériques, soit 12,7 pour 10.000 

habitants, 
Le premier cas est celui de la femme B ... , habitant au bord de la 

Seine, morte le 24 mai. Le décès suivant apparaît le 19 juin. Le 
maximum épidémique s'est produit en juillet avec 17 décès. 

60 Gennevilliers. 

Le nombre des décès a été de 23, soit 22,2 décès cholériques 

pour 10.000 habitants. 
Le premier décès cholérique a été enregistré le 27 juin. 
Le mois de juillet a compté 8 décès. 
Six cas dont 5 décès se sont produits chez des gens habitant 

au bord même de la Seine et buvant l'eau puisée à même la 

rivière. 
Gennevilliers reçoit de l'eau de Seine prise à Suresnes. 

7° Nanterre. 

La ville de Nanterre a eu 9 décès, soit 14 pour 10,000. 

Le premier de ces cholériques a été atteint le 24 avril, le deuxiè
me le 9 mai. Les cas se sont montrés isolés et il ne s'est pas produit 

de foyer. 

D. - Eau de Seine puisée au pont de Sèvres. 

Boulogne-sur-Seine. 

Boulogne a cu 31 décès cholériques, soit 9,52 pour 10.000. 

Les premiers cas se sont produits le 1 er juin; ce sont ceux de deux 
dames habitant la même maison. allée des Peupliers. 

A partir de ce moment, il n'y a que des cas isolés jusqu'au Illois 
d'août, 10 décès. Il y a 16 décès en septembre. 

Le plus grand nombre des cas de Boulogne s'observent sur des 
personnes habitant ou travaillant le long de la Seine. 
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PROPORTION DES D~CrS 

pour 10.000 habitants. 
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PROPORTION DES DteEs 
pour 10.000 habitants. 

Les chiffres indiquent le nombre 
réel des décès par commune. 

de 0,1 à 10 

de 10 à 20 

de 20 à 30 

de30 à 40 

de 40 à !i0 
et au-dessus. 
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PARIS 

PROPORTION DES DÉCÈS 
PAR QUARTIER 

pour 10,000 habitants. 

Les chiffres indiquent le nonl
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ÉPIDÉMIE CHOLÉ 1 89 2 

PROPORTION 
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Il. - COMMli'iES DESSEllXIES EX EAU DE SEI:'Œ, PUISÉE 

E:'i A~lONT DE PAUlS. 

Les communes de celte zone ont foumi le plus petit nombre de 
décès cholériques; '2,7 pour 10.000. 

Issy ................. . 7 décès. 5,4 pour 10.000. 

Vanves .................. . 3 U 
Malakoff. ................ ' 1 - 1,1 

Gentilly ................. . 7 4,li 
Ivry .................... . 7 3,1 

Arcueil. ................. . l - I,r. 
Vitry ................... . 2 - ~, ,li 

Choisy .................. . 2 - 2,1 

Charenton ............... . 5 " 0,2 

Saint-Maurice ............ . 3 1,,5 
Alforhille ...........•.... 3 3" 
Maisons-Alfort ........... . ;) 5 

N'ont pas eu de décès ct pour la plupart pas de cas: 
Montrouge, Clamart, Châtillon, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, 

Bourg-la-Heine, Sceaux, le Plessis-Piquet, Châtenay, Chevilly, 
l'Hay, Antony, Fresnes, Thiais, Rungis, Orly. 

Dans les communes touchées, ks cas ont été généralement isolés, 
et n'ont nulle part formé de foyer. 

Le plus souvent la maladie a été contractée à Paris, ou dans la 

zone contaminée de la banlieue. 

III. - COMMUNES DESSERVIES EN EAU DE MARNE. 

L'eau de Marne, prise à Neuilly, Nogent, Saint-Maur, Chen
nevière, la Varenne, Bonneuil, Creteil, alimente les communes 
suivantes: Bonneuil, Creteil, SainL-Manr, Champigny, Joinville, 
Brie-sur-Marne, Nogent, le Perreux, Saint-~Iandé, Vincennes, 
Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Bagnolet, Rosny, les Lilas, Ro
mainville, Villemomble, le Pré-Saint-·Gervais, Pantin, Bondy, 
le Bourget. 

La plupart de ces communes n'ont cu aucun cas de choléra. 
Il y a cu des cas de choléra, mais pas un seul décès à Noisy-le-Sec, 

aux Lilas. 
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La proportion des décès a été insignifiante à: 

Vincennes ................ 2 décès, soiL o,!~ par 1.000 

Le Perreux. . . . . . . . . . . . . .. l l ,~ 

13u[':llolet. . . . . . . . . . . . . . . .. l l , (j 

Saint-Maur ............... 2 2,2 

Pré-Saint-Gervais. . . . . . . .. 2 2,4 
Villemomble.. . .. .. . .. . ... 1 2 ,6 

Nous trouvons un chiiTre plus élevé dans les communes de: 

Montreuil. . . . . . . . . . . . . .. 19 
Bondy .................. 5 
Pantin .................. 39 
Le Bourget.. . . . . . . . . . .. 6 

décès, soit 7,9 par 10.000 

13,7 
I7 ,8 
26,6 

Nous avons vu que Pantin, le Bourget et même Bondy participent 
à la vie d'Aubenilliers, et c'est sans doute ainsi qu'il faul expliquer 
le contraste entre ces localités et les autres communes desservies en 
eau de Marne. 

En plusieurs points comme à Montreuil, nous avons pu déter
miner avec précision l'origine du choléra qui avait été contracté à 
Paris, ou dans la banlieue contaminée. 

PARIS. 

La statistique de la préfecture de police indique pour Paris 
894 décès cholériques, soit 3,4 pour 10.000 habitants. 

Les décès se répartissent ainsi. 

'\nil. ............. , ......................... . 
J'lIai ............ , ..... " " ... .... ............. 8 
.Juill ........................................ '. 21 

Juillet. ...................................... '. 8 [ 
Août .......................................... 232 

Septembre ..................................... 473 
Octobre ....................................... , 73 
Noyembre........ .............................. 5 

Le premier d{~cès cholérique, 21 avril, est un cas intérieur de l'hô
pital Beaujon où se trouvaient déjà des cholériques, venus des autres 
communes suburbaines. 

Le second, dans lequel fut constaté pour la première fois la présence 
du bacille virgule, est celui du chautTeur d'une usine du quai de 
(]renelle, lllort il Necker, le 12 lllai. Cet homme bu vai!' de l'eau de 
Seine prise directement au droit de l'usine. Dans cette usine travail
laient des ouvriers habitant Suresnes, Courbevoie et Puteaux, loca
lités où le choléra avait fait son apparition dès le mois d'avril. 
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Pendant les mois de mai, de juin ct moilié de juillet, le choléra a 
été [nl.ç rare à Paris, mais il y a mieux: les CIlS avérés de choléra 

on! été relevés sur des Sl(jels qlle leurs occlljwtiollS amenaient dans 

la banlieue où existait d~jà le choléra. Les cas dl' choléra sont bien 
rapportés il Paris, I/UÛ, ils onl été contractés en dehors. 

L'ull de nous a recueilli aussi ~ouYenl (Jlle possible les d~iections 

cholériques de sujels habitant Paris. Avant la date du 3 août, les sel
les de sept sujets dans ces conditions renfermaient le bacille virgule. 
L'interrogaloire du mala(le ou de sa famille. établissait que dans ces 
cas il)' avait en contamination en dehors de Paris, ou contact avec 

un sujet contaminé en dehors de Paris. Voici ces obsenalions : 

II juillet. A. rue de l' Argoune, maladie contractée à Auborvilliers. 
12 p. quai de BMhunc, Clichy. 
20 D. rue de Torcy. auprès du mari cOllla-

miné à Aubervilliers. 
22 T. rue Champonnet, maladie contractée il Saint-Ouon. 
23 P. 
26 passage Jom·ellc. 

3 août. rue du Moulin-Vert. 
8 - rue Henri-Régnault. 

Saint-Denis, 
Aubervilliers. 
Billancourt. 
Aubervilliers. 

Les sl~jets n'ayant pas quitté Paris, dont nous examinions les selles, 

ne présentaient pas de bacilles virgules et ne devaient san.~ doute 

point être considérés comme atteints de choléra vrai. Ces malades 
venaient: 

B ........................ .. 
M ......................... . 
B .......................... . 
T .......................... . 
W ......................... . 
A .......................... . 
T .......................... . 
Ch ......................... . 
Z .......................... . 
G .......................... . 
S .......................... . 
D .......................... . 
B .............. .. 

de la rue i\'ationule. 
des Deux-Ponts. 
Galande. 
Oudinot. 
Maître Albert. 
de la Ven·crie. 
Saint-Honoré. 

boulclanlOrnano. 
rue d'Allemagne. 
- Ambroise Paré. 
- des Tournelles. 

Saint·Marc. 
- des Halles. 

Ces fails établissent la longue immllnité de Paris. Ils montrent 
d'une part la proportion relativement faible de la contagion directe. 

Les villes de la banlieue touchécs sont celles dont les relations avec 
Paris sont les plus nombreuses (Saint-Denis, Aubervilliers, Saint
Ouen, Clichy, Asnières, Neuilly). 

CHOT • 16 

$ • 
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Si la contagion directe a eu une faible irifluence, plus faible encore 
a été l'influence an début de l'alimentation en eall. Ceci n'a rien de 
surprenant. L'eau de Seine ne sert à Paris que d'élémellt accessoire 
à l'alimentation en temps normal ct l'eau de Seine distribuée aux 
Parisiens est de l'eau prise en amont de la ville ou au début de son 
trajet dans la capitale. 

Comme il n'y avait point de cholériqlles en amont de Paris, l'eau 
de la Seine ne pouvait donc être contaminée par les déjections de 
cholériques. 

L'immunité de Paris a cependant cessé, puisqu'à la fin de juillet 
une augmentation notalJle des cas de choléra est signalée et qu'ù 
partir du 3 aolÎt et surtout du 22 aolÎt nous constatons la présence 
de bacilles virgules dans les déjections de nombreux sujets qui ne 
sont pas sortis de Paris. 

Comment expliquer la modification survenue? 
On peut supposer que la pollution des eaux a pu remonter en sens 

inverse du courant de la Seine très faible à cc moment. On peut 
invoquer l'existence de cas de choléra dans des communes situées 
en amont de Paris. 

On ne peut s'empêcher de penser que l'eau d'Ourq dont le rôle a 
été si évident en 1884 a pu encore intervenir en 1892. Cette influ
ence ne serait pas surprenante si l'on remarque que le canal de 
l'Ourq traverse Aubervilliers où l'épidémie était violcnte en juillet. 
Nous savons que l'eau d'Ourq entre encore aujourd'hui pour une 
certaine part, bien que plus restreinte, dans l'alimentation parisienne. 
On a constaté que certaines maisons du 1 2 e arrondissement où sont 
survenus des cas de choléra étaient desservies en eau d'Ourq et 
M. Albert Lévy a reconnu par l'analyse chimique l'existence d'cau 
d'Ourq dans des maisons où il y a eu du choléra en 1892. 

Le tableau ci-joint indique la répartition de ces cas pal' quartier. 

On y voit que la répartition est fort inégale. 

En tête figurent les quartiers de : 

Pont-de-Flandre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,73 
La Villette .................................. ' IO,41 
La Chapelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,81 

Ce sont les quartiers les plus rapprochés d'Anbervilliers et de 

Saint-Denis, où beaucoup de leurs habitants sont occupés. 
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Les quartiers qui viennent ensuite: 

'olre-Dame.................................. j,!lj 

BOfjllCttC. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,25 
Sainlc-'\[argllcritc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,!l0 
(Juinze-Yingts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10 

ont des maisons encore alimentées en eau d'Ourq. 

E" RÉsmIÉ. 

Le choléra a fait son apparition dans le département de la Seine 
au commencement du mois d'anil. On l'observe simultanément 
dans plusieurs localités ct chez des personnes n'ayant entre elles 
qu'un lien: l'alimentation en cau de Seine puisée en aval de Paris. 

Il y a lieu de penser que l'cau de Seine renfermait au début 
d'avril le contage cholérique. On ignore la façon dont ce contage a 
été introduit. Faut-il acceptcr une reviviscence de germes déposés 

en 1884i) Nous ayons "u que ce ne peut être à Nanterre même; 
mais l'on peut incriminer Paris, AlIbervilliers ct Saint-Denis où 
il y a eu du choléra en 188lJ. On peut admettre avec autant de 
probabilité tout au moins rexistencc de cas restés inconnus d'ori
gine exotique. Mais nous le répétons, il n'existe sur ce point aucun 
rellseignement positif. 

Cc quc l'on peul affirmer, l" est que les prcmiers cas cholériques onl 
été le point dc départ des cas ultérieurs,' que dans la propagation 
dcux éléments sont intervenus, la contagion directe, le transport par 
l'eall. 

La contagion directe a joué un rôle important dans la première 
phase de l'épidémie de la maison de Nanterre. Nous la retrouvons 
au début de l'épidémie parisienne et dans bon nombre de localités. 

La contamination de l'eall a servi davantage encore à la propaga
tion du choléra. Le rùle de l'eau dans l'épidémie de la Seine est 
surabondamment établi. 

Le Illal a presque complètement ôpargIJé les communes desservies 
en eau non souillée, communes recevant l'eau de Seine prise en 
amont. l'eau de Marne, alimentée par des puits artésiens. 

Le contraste entre le gros de Saint-Denis et l'agglomération de 
la Plaine, l'épidémie tardive d'Aubervilliers, celle pl us tardi ve encore 
de Paris sont des exemples de la plus grande netteté 

L'eau s'est montrée d'autant plus dangereuse qu'elle a été plus 
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souillée. Les communes qui ont reçu l'eau de Suresnes ont été plus 
touchées que celles auxquelles a été distribuée l' cau prise au pont 
de Sèvres, moins que celles qui recevaient l'eau prise à Saint-Ouen 
ou à ]~pinay. 

Communes alimentées en ~au puisée en aval 
du grand égout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36,1, p. 1.000 

Communes alimentées en eau de Seine puisée 
entre Paris et le grand égout. . . . . . . . .. 15,6 

Communes desseryies en ean de Scine prise 
ell amont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 



Département de Seine-et-Oise. 

RAPPORT DE MM. LES Dr' PROUST, NETTER ct THOINOT. 

INTRODUCTION 

Le département de Seine-et-Oise qui forme une ceinture complète 
au département de la Seine ct participe d'une façon si marquée à la 
vie de Paris a presque toujours {-té atleintlors des épidémies cholé
riques qui ont sévi dans notre capitale, et le début de cette affection 
ya presque toujours suivi de pri:s son apparition à Paris. 

En 183:~, le choléra est signalé au début d'avril dans plusieurs 
communes de Seine-et-Oise alors gue sa présence officielle n'est 
reconnue à Paris que le 23 mars. En 18!,g, le choléra fait son 
apparition il Paris le ï mars et le 21 de ce mois on constate les 
premiers cas il Corbeil, le 4 auil il \xgenteuil. 

En 1853, les premiers décès cholériques sont releyés en Seine-el
Oise, à Meudon le l, décembre, il "\rgenteuille5, il Versailles le 8, 
alors que les premiers cas enregistn"s à Paris sont du 7 novembre. 

En 1865.10 mois de septembre marque l'apparition du choléra à 
la fois dans les départements de Seine et de Seine-et-Oise (Happort 

de M. Barth). 
Enfin, en T 892, les premiers décès cholériques sont signalés dans 

le département de la Seine le 5 avril, à la maison départementale de 
N,mterre, et le 16 avril on enregistre déjà un premier décès cholé

rique il ArgenteuiL 
Nous n'ayons pas parlé de 1873 et de 1884, années durant les

quelles on a obsené du choléra à Paris. Pendant ces deux épidémies 
le département de Seine-et-Oise il étô à peu près respecté. Les comptes 
rendus du Conseil d'h.'gii.'ne de Seine-et-Oise llOUS indiquent des 

chiffres à peu près insignifiants. 
Nous avons tramé dans les documents publiés par le Ministère du 

Commerce en 1862 le chiffre des décès cholériques en Seine-et
Oise pendant les trois premières épidémies. 



Il Y eut cn 1832 
en 1849 
cn 1853-54 
en .865 

- 248-

6.067 sur 'r48.186 soit hab. 126,4 p. 10.000 
4.031 471.45;) 8!1,8 
1.221 - !171.88~, 25,8 

5,2 

En 1873, nous n'avons vu indiqués que!) décès et encore quel
ques-uns sont enregistrés sous la rubrique du choléra-nostras. 

En r88i, nous n'avons trouvé que 5 décès cholériques. 
En 18g2, il a été signalé 287 décès, ce qui, pour une population 

de 561.ggo habitants, donne le chiffre de 5,1 pour 10.000. 

Le département a donc été en 1892 beaucoup moins éprouvé que 
dans les épidémies de 1832, 184!), 185â, un peu moins qu'en 1865. 
Il l'a été plus qu'en 1873 et en 1884. 

Non seulement le choléra a fait beaucoup moins de victimes, mais 
encore et surtout il a eu bien moins d'extension. 

~ous ne le troll VOliS en ) 892 que dans 2 arrondissements sur 6 
(Versailles et Pontoise) alors que les 6 arrondissements ont été tou
chés en 1832, âg et 5â et en 1865, où cependant les cas ont presque 
tous été Emités aux arrondissements de Versailles et de Pontoise. Le 
nombre lIes commuues dans lesquelles on a signalé des décès a été 
seulement de;) r contre 128 en 1854 et un chiffre bien plus cousi
dérable en 1832 et 18~g. En 1865, le nombre des communes dans 
lesquelles les décès ont été signalés a été de 30 seulement. 

Dans les communes envahies la proportion des décès a présenté 
des différences très considérables: Sarcelles, Argenteuil, Gouesse, 
Bezons, Beaumont, Montmorency ont eu un chitTre supérieur à 
10 pour 10.000. 

La mortalité cholérique dans ces 6 10calil<\S a du reste présenté 
d'énormes écarts; en tète vient Sarcelles avec 223 et mieux 2iJ5 décès 
pour 10.000, puis Argenteuil avec une proportion de 92,2, Gonesse 
79, Bezons 70. Beaumont--sur-Oise 38, Montmorency 13. La 
planche ci-après fait ressortir ces diflërences. 

Dans les pages qui suivent nous nous efforcerons de raconter la 
marche de l'épidémie dans les principaux foyers. Nous rechercherons 
les conditions qui ont favorisé la diffusion du mal dans certaines 
localités, celles qui paraissent avoir mis lIn obstacle aux progrès du 
choléra dans d'autres. 

Nous avons fait tout notre possible pour mettre en présence des 
chiffres de 18!)2 ceux des épidémies antérieures. Les comptes rendus 
des Conseils d'hygiène de Seine-ct-Oise, les documents statistiques 



publiés en 1862 par le Minisli~re d Il Commerce, des clornrnrnts en

voyt'·s par la préfectllre, quelqll(,~ articles des journaux Ill{~(licaux, la 
thèse du docteur Célllillcn Ji)()(i, lions OIlt fournis (les renseigne

ments précieux bipu (pl'inc()Jllpll't~. 

La comparaison des cltilf["(~s alr"'n'rlls am .. diwrscs 6pidémies nous 

a fomo i d'importantes Ilot i()lIs. E Ile nous a lllo11ln~ (PW cedai II(,S loca

lités, comme Ar'J'enteuil el Sarœllcs, ont (')tô presrJlLc rl'gulièrement 

tOl~iours touchée,,;, Leur sort l'Tl IS!J2 indiqw) (!lLeles cOIlditions favo

rables ~lla propagation d'une épid(\lllie ne se sonl pas mo(lifiées après 

un intervalle de soi1:ante ans. 

D'autres localit!~s au contraire ont YU km récepti,ité cholérique 

diminuer d'une façoll très notable. Telles BOllginl ct Chatou all

jounl'hui il peu près indemnes alors que dans les précédentes épidé

mies elles payaieIlt un large tribut. Pour ces communes, il nous a été 

possible de trnnver l'explication de celle amélioration clans le 

changement du régime alimentaire en eau. 

D'autres localités, enfin, Ollt maintenu en 189:), comme il travers 

les épidômies prl'ddentes lem bOIl renom d'i l1lmllnit(\ il peu près abso

lue. Versailles est bien connu il ce titre. "ous POIl\OlIS y ajouter 

Pontoise et Poissy. 
L'ordre que nous suivons dans ce trayail est tout indiqné. \"ous 

commencerons par (,tu(lier la marche du choléra dans les principales 

localités envahies claus les arronclis~ements de \' ersailles ct de Pon
toise, dOllnant un d{~vpl()pperncnl plus consid("rabl(' aux villes cl' Ar
genteuil, Sarcelles pt Gonesse qni ont fourni le plus grand nombre 

de déci·s. NOLIS Mudierolls la marche de l'("pid(\lllie et rccllCrchcrolls 

les conditions qui onl filVorisé sa propag-atioll. 

Nous terminerons par des cOllsidérations gônôrales claus lesquelles 

nous nons elforcerolls de faire ressortir les analogies et les dill'érences 

entre la marche dn cllOMra dans ces diH'rses COlUll111lteS et où nous 

rechercherons ['influence des moyens qui ont été opposôs il l'épi

démie. 

AIUW\DTSSEi\ŒNT nE VERSAILLES 

Le tableau ci-joint indiclue les co:nmulles ellyahies, LI population, 

le nombre des décùs cholériques, la dnrôe de l'épidémie. 
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COMMUNES. DÉCl-~S_ D URÉE DE L'ÉPIDÉMIE. 

Meudon ............. 8.005 3 du 13 avril au II septembre. 

Argenteuil •... ' ...... 13.339 125 du 16 avril au 22 septembre. 

Poissy .............. 6.1132 2 du l' au 14 mai. 

Bezons ... _ .......... 2.406 17 du J 4 juillet à la fin de septembre. 

Hardricourt. ......... 290 2 le 30 juillet et le 38 août 

Montesson ........... 1.588 1 le 9 août. 

Rueil. .............. 9.937 IJ du 13.aoû(au lï odoure. 

Bougival . ........... 2.823 1 le :1 septembre. 

Versailles ........... 51. 679 3 du 6 au 29 septembre. 

Marly-le-Loi ......... 1.1191 1 le 8 septembre. 

Chatou ............. 3.580 1 le ,6 septembre. 

Noisy-le-Roi ......... û53 1 le 28 septembre. 

Nous mamIuons de détails sur les cas isolés de Hardricourt, Mon
tesson, Marly-le-roi et Noisy-le -Roy. Chacune des autres localités 
fera}'objet d'une_notice. 

1. - Argenteuil. 

Juin à septembre 1892. 

1/ épidémie d'Argenteuil a constitué avec l'épidémie de Sarcelles 
le fait dominant du choléra de 1892 en Seine-et-Oise. 

Dans cette ville de 13.339 habitants on a compté du 4 juin au 
22 septembre 123 décès cholériques, soit 92,2 pour 10.000 habi
tants. Le total des cas suivis de guérison est difficile à fixer: on 
peut l'estimer à 200 environ. 

Comme dans les communes de la Seine, nous dirons aillcUi's en 
effct que le choléra d: Argenteuil se rattache directemcnt à l'épi
démie de la banlieue :Xord-Ouest de Paris; les cas ont été sévères : la 
statistique de l'hôpital d'Argenteuil qui peut senir de base donne 
en effet 78 entrées cholériques et sur ces 78 cas 39 décès, 
soit 50 p. 100. 
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Nous passerons rapidement Cil l'l'Vile dans cplte lIote: 

r". - Le début et la marche g611érale <ln !'<"pidémie. 
2°. - L'élude des principaux foyers de l'épidômie. 
::\0. _ L'origine et]' <\tilllogie gôtl(~ralp. 

rO. Début ct marche générale dc l'épùlànic. Le c/toléra a débuté 
Il Arf/entcllillc IJ juin. 

Du fJ juin au G juillet on notn !lne première p<'riode où les cas 
sont continus et les dôcès nombreux; on en compte 20 dans ce laps 
de temps, mais l'épidémie reste modérée. 

La deuxiùme périocl<~ qui ya du G juillet au !) amlt est la période 
d'épidémie massivn: pas Ull jonr ne se passe sans clu' on enregistre 
un et souvent plusieurs décès, jusqu'il 3 et 7 dans la même journée. 
Cetle périodn comporte !)l (lt'cès. 

La troisième période du 9 amit au '12 septembre est la période 

de terminaison: on n'y compte que 12 dôd's et assez espacés les 
uns des antres. 

Notre graphique traduit nettement celte' évolution. 
Le premier déd's (fJjuin) fnt cplui cl'un en!imt de 8 ans, jeune 

vagabond, clui tronvô prrant clans la yille fut placé en dépôt à l'hôpi
tal. Entré à l'hôpital le 1 er juin. il fut pris le :) seulement, et mou
rut le 4 du choléra. 

Ce cas marque, nous l'amns dit, le début de l'épidémie. Il faut 
noter qu'il avait ôlé prôct'dé de' deux: cas prratiques, datant l'\ln et 
l'autre du IÜ a\Til, c'est-il-dire d'une époque oll le choléra débutait 
dans la banlieue parisienne, et n'avait ('Dcore fait apparition CJu'iI la 
maison de Naulerre. il ~euilly, il PutcUlIX, il l'ill' ~aillt-Denis. 

L'nn de ces cas se montra au hameau de :\Iazagran, route de San
nois, chez un individu lra,aillant il Argenteuil il la dislillerie dn ha
l'on de Hirsch, SIlI' les hords de la Seine: le malade fut enlevé en 
27 heures. 

Le second cas ful constaté rue Ar} -Schellcrt il plus de deux kilo
mètres de }Iazagran sur Hll en faut de huit ans; les détails nécessai
res nous manquent d'ailleurs sur cr sujet. 

Sept semaines se passl'I'ent ensuite sans une seule mmlifestation 
suspecle, el il ne parait pas yraisemblahle que ces deux (~as isolés 
aienl joué le moindre rôle (lans la gent'se de l' (~pidémie ultérieure, 

Nons ayons cru deyoir les sil:!'lwlrr cependant, car ils complètent 
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un intéressant ph(\llol1lène que 1I0US l'l'lèverons pins longuement 
quand nous traiterons de U'pidélllie de la banlieue parisienne: nous 
youlons dire l'apparition presflue silllultan(~e dans di \-erses localités 

situées sm la Seine l'Il aval de Paris de manifestations clioléricp[('s 
dans la prelllière qui nzuille d' :m.,il. 

2". -- J~/lUle des principallx foyers de l'épidémie. - Le choléra 
il Argenteui 1 a éll; dissrmin(; dans tOlltes les parties de la ville: il 

a frappé partout, Il'épargnant aucun quartier. afl'eelant ('Il un mot 

le caractère de la g('néralisalion absolue. Quelques foyers se sont 
pourtant créés, là où la misère et l'encombrement étaient au maxi
mum, et ces foyers nous deyons leur consacrer quelques mots de 
description. 

a). Un lr('s curieux foyer - foyer erratique d'ailleurs et ne se 
rattachant que par la division administrative à l'épidémie d'Argen

teuil - il été celui de la plâtrière M ... , la Corvée pour employer le 
nom sous lequel cet endroit est désigné. 

Il. .. Victor, journalier de la plùtrièrl' s'était absenté du lt au 
1 J juin: il avait pendant cc laps de temps erré dans la banlieue pari
sienne, faisant, dit-on, séjour à Saint-Olten oi! régnait alors l'épidé
mie. Malade le Il li son retour à la plùtrière, il est éYacué l!' 12 sur 
l'hôpital d'.\ rgenteuil. 

Ce cas dl' Il ... , \ icto[', a été à la Con ée ]' origine de trois autres 
cas déclarés il brl'!' délai, et tous trois le r4juin. Ces cas sont ceux 
dl': L ... Léon, trente-deux ans, pris le Tf" trallsporté il l'hùpital et 
mort 1(' j El ; 

\1. ... Paul, f[uarallte pL un ans, pris le r'J, transporte il l'hôpital 
cL 11101'1 le 1;); 

C .. , Juliell, pris le d, transporté à l'hôpital ct mort le 16. 
Le lien cie Cl'S trois cas, a Yl'C celui de II ... , sera nettemell mis en 

évidence quand nous aurons dit que ces 4 individus faisaient partie 
d'ml() même équipl', yjyaient, travaillaient eJlsernbJc., el couchaient 
côte-il-côt(~ sur les fours il plùtrc. L'{;(l'lipe comprenait six ouvriers: 
deux seulement ont {'I<\ indelllnes. 

U), Un fOyPrs'estcréé 1O(j, grande Ihw, dans L1ne sorte de l'1lclle 
dite « Huelle des Jardills )) llilhilée par des gens misérables. UI en 

quelquesjolll's, du 1 f an I!) juin, on a compté" déd·s. 
cJ. 'liais le loyer le plus important a été constitué par le h:lllleaU 

de ~iazagran. Ce hameau bâti sur la route de Sannois, composé de 



misérahk" Illa,urrs cl IlabiLe. [lilr drs carri('rs cL des plùlriers, a tou

.i 0urs j()UI': UII rùle Illajeur dam; J(., {'pid(;rnic,.; ,é"i',:\nt i1\rgl'nteuil. 

Le c1Hll{'ra de l "'!)2 a mis 1111(' fois d(' pltb l'II relief Il'''; L\cltcllses 

pn'·dispo,.;iLiolls de MazapTiuI 011 1'011 a cClIlll'l{' qILell[lIl'''; (lo (',I~, 

Dans la lIIaison Te,.; .. , amas de cOII,.;tnlClions l'II briques el plùLre 

dont les IOg"HlI'lils dits dl' rez- de-chaussc)l' sOlll en SOUS-S()I, il y a 

ï cas, J !Uorls. L1 Illaison Tcr ... a cu () cas:; dé'ci's; la J1laiSOll DeL .. , 
J cas 3 d("cès; le Il'' /,0, :i cas ~). décùs. 

dl. li ~- amail ellcore Iii'" de signaler l'usine il plùlre de Yancelles 

donL les onvriers onL éll'· tri's cl !lrC'menL frappl"s; le lieu dit « la ferme 

du Marais)), asile de lIlis{'rahles a l'Il r ,-) cas cl () décùs, elc. 

3". - Origine. ]2lioiogie g,!/I(;rule de l' épùUmie de 1892 ù Argen
tellil. - Argenlwil reçoit Ile]' l'an d'Oise prise il .\1 ér y. et nous ayons 

ailleurs (1) faiL yaloir (pt'anclllle des COLllmUlles alimenLée par I;Oise 

n'anit formé foyer d'épidémic cllOkrique alors ([ue ks commUlles 

alimentées par la Scille prise en aval de Paris, avaicnt dl', fortement 

.éprouvées ct d'allLanl pins que l'can qui lem (;lail distrihuéc était 

plus polluée; c'esL en <,[Tel la zone tril)ltLaire des llIachillcs dc Saint

Denis qui a fourni k 1ll::l'I:ill1nllllles alleinle..: chol('·riques. 

Or. il s'est 11'011\(" qu'ail COllllll('ncellll'lll de jllill. j'('au (lisLrilmée 

il \r~'(~lllellil a <"'lô UOIl d(' l'l'ail tl'Oise, Illai~ de l'Pail (le Seine. De 

cc J;lit ou 11(' saurail [ollrnir Il Ile prellYc llIathl~Llliüiql!(·, aucun pr<'dè
Yelllt'Ilt n'a}ant {·té fait ;\ celle époque, ll1ilis le témoigllage unanime 

des habilallts d'l\rgl'rllcLlil ([ui IlOtlS ont signalé cc fait, et qui 

;\\ilit'rlt M{· frappés ck la d6leslahle apparence physique qUf~ prit 

brllsCplCmeut à celle épo(pw J'('au servie par la Compagnie rend la 

chose pins (l'le yraisclllhlahl(', ~illon démonll'l;e. ~OllS pouvons ajouler 

encore 1[lle dans les comlllllll('S deo;servies ('Il ean d'Oise ](~gitime, à 
la lLlèl1lc ('poque, aucull dHlllgernent ph! siquc de nl(~ll1e lIature n'a 
été remarqlll'. 

Or. l'eau de Seine alors dOIlIl L'P ~l ArgeuteLLiJ proyient de la machine 

d'l~pillay ;\ la([lwlle ~1I'gl'n/enil SI' relil' !)(ll' lUt branchement direct. 
Ccci connu. les raisolls qui viellLlent t:ncorl~ appuyer celte ori

gine <"~tiologiquc sont des plus Crappanles. On peut les énumérer ra
pidclllcnl: 

a). L'épidrmie a étéd'cmblôc gên~ralisl~p, frappant rn tous points, 

sans qU'Ul! lien de contact pLli~se rLrc relevé entre les cas du début. 

(1) L'épidémie de Sarcclb. 
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b). La marche, l'étendue, la gravité de l'épidémie ont I"té exacte
ment - quoiqu'à un dey ré plus fort encore - annlogues à ce 
qui a été rclevé dans les communes tributaires de la même eau: 
Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen (1). L' cau fournie à ces 
communes par la machine de Saint-Denis est enefTet l'équivalent de 
celle que puisent la machine de Saint-Denis et la machine d'Épinay 
à un seul détail près: entre la machine de Saint-Denis et la machine 
d'Épinay la Seine reçoit un égout collecteur de plus, le collecteur 

départemental débouchant à Saint-Denis, et ce détail nous semble 
donner la clef du pourcentage de mortalité cholérique plus fort 
encore à Argenteuil que daus le groupe Saint-Ouen, Aubervilliers, 

Saint-Denis. 
Le choléra d'Argenteuil complète et affirme la loi de l'épidémie 

de 1892 dans le département de la Seine: 
propagation par l'eau de Seine; 
immunité totale ou presque totale, sauf certains points cl' expli

cation bien simple. dans les communcs desservies en eaux de 
Marne, d'Oise, de Seine puisée CD amont de Paris; 

épidémie marquée d'une façon générale dans les seules commu
nes alimentées en eau de Seine puisée en aval de Paris, et épidémie 
augmentant d'intensité avec la pollution de cette eau: beaucoup 
plus intense en efTet dans les COllllllunes llllÎ reçoi yent l'eau prise à 
Saint-Denis que dans celles qu'alimente l'ean prise il Suresnes, 
au pont de Neuilly. à Sèvres; elle a été h son maximum là où l'eau 
donnée était au maximum de souillure: à l'cau polluée au plus haut 
degré de la machine d'Épinay a correspondu l'épidémie porLée au 
maximum d'intensité de la commune d'Argenteuil (1). 

c) Sannois n'est qu'à très faible distance du hameau de Maza
gran. Le hameau de ~Iazagran partageant la distribution d'eau 
d'Argenteuil esL décimé par le choléra: Sannois, alimenté en eau 
d'Oise, n'a pas un cas de choléra. 

Le Petit Gennevilliers, alimenté lui aussi autrement qu'Argenteuil 
au moment de l '(~pidémie. n'a pas un cas de choléra, encore qu'il ne 
soit séparé d'Argen Leuil que par une bien faible llisLance, la traversée 

de la Seine. 

(1) Pour mémoire nous plaçons ici en regard du pourcentage des décès cholériques à 
Argenteuil 92,2 le chilfre de Saint-Denis, tiaint-Ouen, Aubervilliers. 

Saint-Denis ................................. 20,'1 p. 10.000 hab. 
Aubervilliers ............................... ' 53,9 
Saint-Ouen.. . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. ... 54,6 
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L'eau, cela ya sans dil'(~, n'a pas joué le rôle unique dans l'épidémie 
d'Argen tnuil. Ce que Jl()U~ il \OIlS cli t des I()yers J Ilontre que la conta
gion directe :1, El comllle ailleurs, cOlllplélé el 6lendll les ravages de 
l'épidémie dont l'eau anlit sem ô \es gennes. 

Nous ne YélUdrions pas terminer celte noie ~ans mettre en relief 
le très curieux fait suivant: 

A Argenteuil, comme à Sarcelles, l'ôpidémie de cholôra a été 
accompagnée d'une sh';'I'e épidémie de fièvre typhoïde. 

Le graphique ci-après -- (lui l'date les entrées à l'hôpital pour 
fièvre typhoïde daJJs les mois de juin, juillel, août ct septembre, 
nous dispeJlse de tout commentaire. 

Nous donnons aussi lin intéressant graphique qui montre l'in-
tensilé des diverses épidémies cholériques à Argenteuil, de 1832 

à 1892. 

Nous terminons, enlin, en adressant nos remerciments à notre dis
tingué confrère, le Dr de Grissac, médecin de l'hôpital d'Argenteuil, 
qui nous a fourni les renseignements les plus étendus sur l'ôpi
dômie qu'il a pu observer de près: dans uIIe série de visites à Argen
teuil, nous ayons pu nous- mêmes observer de près l'ensemble des 
faits ci-dessus rclalôs. 

J 1. - V Cl'sailles. 

Les dOClllllents ollicicls signalenl ;) déc(~s cholériques à Versailles. 
Le dernier de ces cas cOllcerne un homme apporlé malade de 

Trappes, 29 septembre. Le premier ne saurait davantage être consi
déré comme cOlltraclô il Yersailles. Ce jeune homme de vingt-sept 
ans YE'nait de Bezons; il 8uccombait le (j septembre après quelques 
jours de maladie. Le (j septembre mourait (-gaiement après 24 heures 
de maladie un chasseur à pied du 20" bataillon. Cet homme avait 
eu pendant un Illois des accidents diarrhéiques dont il était guéri 

depuis plusieurs jour,;. 

Il n'y eut pas d'autres cas. 
Il n'est guère besoin de rappeler que cette immunité de Versailles 

a été constatée lors de toutes les épidémies antérieures. 
En 1832, Versailles n'eut que fort peu de: cas, 35 pour 28.3 II ha

bitants, soit 12,3 pour 10.000. 

Eu r849' on y enregistra (jl décès, soit 21,4 pour 10.000 habi-
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tants, malS q 9 seulement de la ville et sur ces 49 cholériques 
21 avaienl {'lé il Paris. 

En 18j,\, Yersailles eul2G dôcès, sc,it8,3 pour 10.000, bien que 
l'hôpital cOlltÎlll des malades de Saint-Cloud. 

En 18Gj, il Y eut 1,3 déc('s pour une population de {,3. 900, soit 
9,8 pOUl' 10.000. 

En 18ï3, le llombre des morts fut de 3 et il y eut 3 malades à 
l'hôpital. 

En 188'\, 011 ne conslata pas un cas. 

L'imulllllité relative de Yersailles est surtout apparente quand on 
compare sa mortalité cholérique à celle de la commune adjacente de 
"Viroflay. 

1832 Versailles a l'our 10.000.... 12,3 
184!l 21,4 
Iil54 8,3 

III. - Poissy. 

Viroflay. .. agi 
140 
151 

La -ville de Poissy comptait au dernier recensement 6.342 habi
tants. Une importante maison centrale y renferme une population 
qui a plus d'une fois se ni de réactif au cours d'épidémies. En 
1892, Poissy a été à peu près respecté. En 188 ~, la mème ville avait 
eu le mème bonheur. Deux cas de choléra venant de Paris avaient 
donné lieu à un décès (Dr Pineau. Rapport sur les travaux du conseil 
central d'hygiène de Seine-et-Oise). 

Nous ajouterons que Poissy n'a pas fourni de décès cholériques 
en 18j3, en 1865, en 1854. 

Nous ne pOllvons parler de 181( fi ni de 1832. Le lableau de statis
tique publié en J 862 sur les 3 premières épidémies ne donne le 
chill're de décl~S dans ces années que pour les communes qui ont été 
envahies en 1853-j,\. 

Les deux cas de choléra observés en 1892 présentent un lien in
contestable. Le 1l0Il1mé Ch ... est pris des premiers signes du choléra 
le 13 mai. ]j est recueilli par sa tante, la femme G ... , qui l'entoure 
de ses soins. Ch ... meurt le 14 et le I7 madame G .... est atteinte 
des mèmes accidents auxquels elle ne tarde pas à succomber. 

Ces deux décès survenant chez des personnes antérieurement bien 
portantes avaient produit une émotion considérable et donné lieu à 
une expertise médico-légale. L'autopsie pratiquée par le médècin 
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légiste pt l'enC(uôt p du ll1l'decin des épidémies de l'arrondissement 

de \eT'sailles Ollt t'lailli (jllïl~'ngi,sail biell du choléra, 

Cepewlmll. l'{'lat sillIitain'"dt' Poi~,), excellellt aYant ces deux 
morts .• ,st re,t{' illlk'lillimellt lcl depuis. 

lI} a lieu d(' Sl~ dl'lllal/dIT COIIIIIICII!. 011 peul expliC]uer le premier 
cas, il quoi 1'011 doit altrilltlcr l'absellce de cas ullérieurs. 

Le sieur Ch ... ([ui 1001lba llInlade le ,:\ mai avait perdu le 12 sa 

ml\re alleillie (l'lUI(' alll'CliOll chrol/j(jlle (lui n'avait rien de commun 

ilYCC: le choléra (J). ] 1 quillil ]>oiss) le 12 au matin dans l'intention 

d'anlloncer ce déc:<"s et d'inviter il l'cllterrernentdiyers membres de la 
famille et amis donl (luelqnes-uns n'~sidaient ù Paris. - Il ne revint 
que dans la soirée. 

1l1lous a étl~ impossible d'établir l'emploi de la jOHr!l(\e de Ch .... 
:'\OllS avolls lieu de IWlIser qu'il lI'a pas pris le ch('fllin de fer et il 

aura pli cOlltraclt'r le gemll' du choléra dal/s ljuel(lu·lIl1e descommu

nes de la ba III iell(~ parisi(~lIlle (k'jà l'Il rallie it celle daLe par le choléra 
Cbniercs, Cololllhes, Cplld)('\()ie, Pllteaux). 

Ch ... a éu', rI'cueilii ('1 s()irrlJ('~ dalls la lllaison G .... Spule sa Lante, 

\1"" (; ... , il t"ll' lllalade ct li succomhé. Deux auLres lllelllbres de la 

fallljll(~ G ... et la pl'opril'lairc de la maison n'out rien eu. Mais c'est 

madamE' C ... (jlli a ~llrlout soigné Ch .... La llwison est du reste 

bien tenue, au~,i propre (jlW possible, l'l cela explique sans doute 
commenlle lllai S'l'st ailpii !imit{,. 

Ali ('CllllHlellccmellt tlll illOis de spptemore il y cuL à l'hospice de 

l'()iss,\ dell\ dl'CI"S c1l1M!'iqIH's; le~ deux viclimes, un enfant de vingt 

Illois ct utl .icI/ile Val\'O/l de doml' il l!'eiw ans, éLrangers à la loca

lilù pt de passagp seulelllcnt il Pois,.;y, alaiellt été admis it l'hospice 

sur la demande de lems pareIlt~. Ces deux cas ne sauraipnt être 

rapportt'~Sil Poiss). Us peu lent èLre imoqués comme un témoignage 

à l'appui du Lon étaL sallitaire de cette localité où ceLLe cause éven

tuelle d'importation cholériqllP t'st demeurée ~térile. 
L'illlmunité il peu prôs aLsolue de Poissy pour le choléra, au 

moins depuis 1853, est assez rcman{uable. 

On ~le saurait J'attribuer au voisinage des iorèts, car Saint-Ger

main-en-Laye a été souvent touché et parfois d'une façon très intense. 

t 1) Quelque~ jOllr~ avant la mort do .:\1. Ch.,., un enfant en bas àge COll fié â sa mère 
était mort. Cet eufant dail. nourri au biheron. JI était originaire de Paris. ~ous attri
buant; la Inor! de cct enfant à J'allrqJsie el nous sommes convaincu::; qu'il n'y a pas lieu 
d'y voir une aflccliOD duc au cholera. Du reste~ Ch, , . n'habitait plis avec ,es parents et 
vivait surtout avec la famille G, . . . 

CHùL. 
'7 
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En 18~9 .............. 19ï dôc('s .......... ,oit d3,5 p. 10.000 

1854 .............. 145 .......... \)0 

1865.............. 55 - .......... :\7 

Carrières-sous-Poissy a compté, en 18:h, pour 10.000 !123,;); 

en 1849, 3jo,:); Cil 18;)4, 80. 
L'immunité de Poissy tient pellt-ètre il la bonne qualité de son 

alimentation en eau qui provient de sources. 

IV. - Rueil. 

Il Y a eu en 1 8!)2, 5 cas et 4 décès cholériques à Hueil. Les chi1fres 

relevés lors des épidémies antérieures sont les suivants: 

Eu 1832 .. 
1849· . 
1854 .. 
1892 •• 

2 décès pour 3.333 habitants, 
1 3.'112 

16 4.712 
4 9.937 

soit 6 ponr 10.000 

~,V 

33,9 
3 

Rueil a été indemne en 1865 en 18j3 ct en 1884. 
Cette immunité à peu près constante de Rueil a lieu de surpren

dre si l'on tient compte du nombre considérable de blanchisseurs de 
cette commune et de ses relations avec Paris. 

Rueil reçoit son eau d'alimentation de deux origines. Des sources 
captées dans les bois environnants alimentent 21 fontaines publiques. 
La ville a, d'autre part, un traité avec la compagnie des eaux de la 
banlieue qui lui fournit de ]' eau de ~eine puisée il ~uresn('; c'est la 
mème eau que l'Oll boit à Puteaux, Asnières, Courbevoie, Nanterre, 

Colombes. 
Le premier sujet mort du choléra à Rueil était un garçon blan-

chisseur . 
Le malade suivant de Rueil est IIll garçon blanchisseur qui parti 

en bonne santé le 3 octobre pour Paris en rentrait malade le soir et 

succombait rapidement. 
Le troisième décès survenait le 6 et frappait uu vieillard vivant 

dans une chambre d'une saleté repoussante. Cet homme ne quittait 
pas son taudis depuis plusieurs mois et ne yoyait que la femme qui 
lui passait sa nourriture par une porte entrebaillée. 

Il n'y a pas de détails sur le quatrième cas qui s'est terminé 

par guérison le 12 octobre. 
Un dernier décès est signalé le 20 octobre. 



Y. - Chalon. 

En lBS?, Chaluu a ell 3:>. déc,'., cJlol,'.ri'j'ws 'Ilf !)55habitants,soit3.H 
18~!) 30 
185'1 1\) 
IB(j5 » 
l ~7:~ » 
188'1 )) 

IB!,p 

1.:),00 :'.)0 
1.2\12 147 

» » 
)) » 
» ~ 

,).380 :j 

Lc déc(\s cltol(\ri([llc relc\é l'li 1~g2 it la dOlic du 'Jj septcmbrc cst 

suncnu dans j'lIe. 11 s'agit d'un hommc de cillquante ans cxcrçant 
la professioll de marc!wnd de \"Crs de vasc pour la p(lche. 

Les mesures de dtSsill[('ctioll lIécessaires Ulll <"It? immédiatcment 
prises. Ce cas esl resté isolé. 

Chatou est alirnenl{~ cn cau par la compagnie du Vésinet qui lui 
euvoie l'cali d'unc nappe sOlllnl'ailic. !l esl permis d'attribuer à 
celle particularité 1'ill1l1luuiltS tl'UlIe commune daus laquelle un si 
gralldnombre de Parisiens se rendent ('n villégiature. 

Le Vésinet qui compte 1,.3!t2 habitants n'a pas cu un seul 
maladc. 

On est en droit de penser <Ille le malade de Chatou qui cxerçait 
la profession de marchand de ,ers de 'ase a du boire de l'eau de 
Seine. 

VI. HOll!/ival. 

La ('(JllIlltUIW de BOllg'i\al il f"ul'lIi l'Il IR!)2 1111 sClil décl'S cholé
rique. Les a11I)(;e8 alltériel1!'es il ) il l'li: 

En T8:h II dérl,~ chol,\['ifjll'" ,ur 1 .0:>7 JIUI,. , :-;oit ro4 pour 10.000 
1849 IIi I.:>(j" T ~(j,i 

-- IB5'I :l r .3(i!) 21,9 
18G,) » J) » 
18,'1. » ) 
188), J) J) 

1892 2.82:) 3 .. > 
L'immunité de Bougiyal trouye salis dou[(') son explication dans 

le régime d'eau de celte commune qui ~st fournie d'cau de sources. 

Le clécè:s enregistré !lIa date du ;) septembrc est celui d'un tireur 
de: sable. chez lequel il est assez légitillle d'attribuer la contamina
tion à l'usage d'eau de Seine. 
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Arrondissement de Pontoise. 

Le tableau ci-joint indique les communes envahies, le nombre 
de leurs habitants, le HOJllbre des décès cholériques, la dale du 
preillier cl du dernier décè~. 

CO~BIUNES. 

-------
Mont moreney ....... . 

Goncs~c ... , '" ..... ' 

Le Blanc-Mesnil ..... 

Groslay ............ . 

i POPl:LA

i TrO\. 

2.6~2 

1G5 

Beaumont. .......... 1 

:'.larlJ-la-vilie ........ i 
1 

Sarcelles ........... . 

Villiers-le-Bel ...... . 

Neuilly- Plaisance ..... 

Ézanville ..... , .. 

Survilliers ......... . 

L'Ile-Adam ........ . 

Pontoise ........... . 

Vau d'Herland ...... . 

Éragny ............ . 

Le Hainey .......... . 

Livry .............. . 

Taverny ........... ' 

Yille-Évrard ........ . 

2.118 

6.3,ft 

199 

3.4,0 

21 

1 

10 

1(; 

3 

3 

du Il juillet au 4 septemhre. 

du l:l juillet au G septombre. 

les 14 ct 22 juillet. 

Le 1.) .i ni IIct. 

du INjlllllct au :{ seplcmbl'C', 

tiu juillet. 

du :lI juillet au 2 septemhre. 

du 30 juillet au 3 août. 

Le 3 aotH. 

le J', aoùt. 

le :>.0 août. 

10 1 CL' f:-l'ptcmbre 

le ~ septembro. 

le 20 !'cplClllhrc. 

le 23 spptembre. 

lluvembre el décembre. 

1. - Gonesse. 

Le choléra a causé 21 décès à Gonesse, soit une proportion de 

79,5 pour 10.000. 

Le premier décès a élé signalé le 12 juillel. Tl s' est agi d'un 
foyer limité ;1'épidémie a véritablement commencé le 25 juillet. 
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Elle était il pen p/'(\s tC'rrnine~e il la fin du 1II0IS cl 'aoùt cl c'est trôs 
rapidellwllI ([u'ellC' a atlellll SOli IlWXilllUIll d'iIl!C'l\sitô. 

fI n'y a pas Cil de' chn/{'ra :'. GO!l(',;se ('II IRR4, C'll lR/3, en 
18:ï:j,'H. EII IR(;,'), de'lI:\: de;ct'·, ~('nlC'II)(,1I1 Ullt {~l(': siglwl(;s, i\OIlS 

l\'anIIlS [las 1 roll Ye'· de l'ell"eigllelll('lIl" Sil!' les {'picle;mies cIe 184D ct 
de J 8:l2. Ell 11'';:)-" il .' a en 'Jo 1 déet'·~ dlOléric[llCS cllms le canto!) 
de (;oness(' soil ;; 1'1 ])(1111' J Cl.one J, IlIai, nOliS ignorons la part d(' 
Gonesse, même dans C'C' Lotal, 

Ces chiffres bien ([II Îllcolllplc'I s sc III 1 dC'1I1 témoigner Cil fay(mr 
d'une certaille irnmllllité tID (;OI)DSse. CDIIX dD 1892 hiell qu'à 

première yne en con tracl ic!ion awc eux Ile vont nullemellt à l'en

coutre, On wrra en elret que si cnrtaiues parlies cle celle ville 
semblent un terrain propice i. la g'énéral isa! ion d'une épidémie, il en 
estel'autres en pins grand nombre daus lesCjuelles les germes impor

tés ne l'on 1 pas souche el 01'1 les cas reste)] t presque fatalemenl isolés. 

UII premier exelilple ,\ l'applli cle lIotre Ih('se sera fourni par le 
rc\cil de la premie\n: lIlallif(~slaliolJ chcMrifjue, 

Lc 12 jllillet. la fille '\1. .. SlIcc()mbaiL il UII cholc;ra d'allllre fou
dro,\-anlc, Le pi~re de~ cpllc jellll(~ fillc élaiL charretier cL sn rendail 

10lls les jOllrs il .\111)('1'\ illiers, ;\ Saint-·J>nnis ct ;\ Saint-OunlJ. Il 
lrilusporlail parliclllie\rclIl('1I1 des clI!-(Tnis d dr~ gadoues. JI tnmha 

Illalallc 1(, 10. il gll[.rit aill~i Ci"e sa f('11 Il 11(' el lin jelllle enfiml. La 
fille seille SlICCC)IIIIJôI. L. filll1ille· :\l. .. habitait au lIord de CClIlE'sse .111 

llaut de la \Îlle. 11 Il'-' ('III allCllI1 en, dans I('s rnaisolls y(lisilles. 
Il en fut fouI ,lIJlrcrt1('ld dIt sC'e'onel C:1S, cellJi d'iiii ouvrier belge 

Innaillant;\ la j'('l'lIIC cie' la 'l:ilillaisoll. Cd oU\rier de culture l'lit 
transportc; il J'hùpilal olt il SIiCCOlldJôlil rapidcmelJL il Ull cllOléra 

mallif('slr' le 2~) jllille!. Cd oll\TiC'l' étai! cn relalions fn\qllentes avec 
d'autres oll\Tiers de Illême Ilatiollalilc'· c'mployc"s dans les com. 
1I1111lC'S voisines cllJ BI:Ill('-~IC'sllil. de J>llgll,\, d'Aubervilliers. Un 
certain Jlombre' dc~ ces "pIges 0111 c"le; pris de' dlOll·ra cL particlllih'C', 
nwnt au Blanc-\Iesllil ln,; !10111lllrs ,," el J)". sllccombaient 

Ù ml() altl\qlJ(' dn clHlle"l'a les J '1 nt ~12 juillet. Lc" Clliniers de la 

même <'-quipe pris de pallique quiUniclIL ln Blane·\Iesnil et nous 
savoliS que dCllx d'enll'c el1\ SUlit Inorls du choléra il Marly-la-ville. 

L'origine dll choléra chez l'elllni,>)' dl' la ?llallllaisoJl a clone son 
e,plication, 

La propric\lai),G de la ferme clc' la Malmaison chargea le 26 le 
nommé D ... de la c!c"sillre'eLioI\ des objets du malade. Au lieu de 
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brÎller les hardes. D ... recueillit quelques-uns des yètements. Il 
revètit mème le pantalon du défunt, nous a- t-il èté aflirmé. On le 
vit aussi porter il la bouche une bouteille d'eau-de-vie abandonnée 
par le malade. Quoi qu'il en soit, D ... ne tarda pas ~I tomber ma
lade et le 28 juillet il succOlllhait il nn choléra foudroyant. 

Dès le lendemain, la fille de D ... ,femme li ... , habitant la 
mème maison, 7, rue de Villepinte, menrt il son tour d'un choléra 
foudroyant, ct dans l'après-midi la même maladie est constatée 
chez un de ses fils, âgé de quatre <lns, qui succombe en quelques 
heures. B ... , le gendre de D ... , qui travaille il la papeterie de Stains 
et demeure dans la même maison que les précrdents, est pris le 30 il 

nne heure du matin et meurt il 9 heures. 
Un autre petit-fils de D ... , l'enfant Mille, âgé de huit ans, tombe 

malade le lor et meurt le 2 août. 
Ainsi, en six jours, la même maison compte cinq décès dus au 

choléra dont la filiation est bien établie. 
Déjà l'affection a fait son apparition d:ms les maisons voisines. 

La femme 1\1 ... , habitant le nO :3 de la même rue, est transportée 
le 1er août il l'hôpital où elle sllccombe en moins de 24 heures, et 
son mari entre il son tour il 1'1Iôtcl-Dif'u de Gonesse le 4 août et 
meurt le 6. Ln antre cas de la même maison se termina par gué-

l'Ison. 
'\U n° 1 de la mème rue, le nommé G ... entrait le :1 1 il l'hôpi-

tal pour un choléra t['('s net dont il guérit. Nous ayons trouvé le 
bacille virgule dalls les selles de œ malade comme dans celles de 

la femme NI ... 
Dans la partie avoisinante de la même rue de Villepinte nous 

constatons encore un cas mortel de choléra an n° Û, le 5 août, un 
décès au n° 19, le 7 aOlit. et un dernirr décl's au n° 13, le 28 aoùt. 

Soit dans un espace très circonscrit J 2 cas dont 10 décès. 
Il faut encore rattacher au foyer de la rue de Villepinte les cas 

relevés rue Galandc dout l'intersection avec la rue précédente a lie'} 
précisément au niveau des maisons où a débuté le choléra. Au n° fl7 
l'ouvrier L ... qui meurt le 5 aoùt; au n° 70 la femme li ... prise 
le JO août et morte le 17. Au n° 37 les époux F ... pris l'un 
le 25, l'autre le 27 aoùl: tons deux ont guéri. Au Il'' ::12 la f('mmc 

F ... qui succombe le :3 1 aoù l. 
Soit 5 cas et 3 décès. 
Si l'on ajoute ces ('as aux précMents, on voit qu'en y ('omprenant 
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le Belge de la ferme de ln 1Ialmaison ils forment un total de 18 cas 
et 14 <l6c&s. 

lA' (locteur Broquet nOIl~ a encore signalé dans Gonesse des cas 

de choléra qui paraisscnt imjlutahles il ulle contagioll t~manant des 

malades de œ l'o~'er initial: 11Il cas, 25 rue de l'Hôtel de Ville, le 

5 aOÎlt; un cas. :b, l'll() de Paris; 1111 ,mtre, 5Cl, rue de Paris. Ces 

cas se sont terrniJl('s par la glH\rison . 

C'est le 27 aoùt seulement qn'est relevé Ir premier décès frap

pant Ull sujet qui n'appartiellt pas an quartier Saint-Nicolas, partie 

de Gonesse sitnée au snd du Cronld. 

Le nommô C ... , cTessonier, habitant le n° 5 de la cour Saint

Pierre. On avait noté le 18 un premier cas terminé par la gué

rison et il y eut encore les '). 7 et 29 deux décès dans la même 

cour. Le j()yer (le la COllr Saillt-Pierre Ile paraît pas être en rela

tion ;nec celui de la l'ne de Yillepint('; mais les professions des 

premières personlles touchl?es les ont incontes{ablcment exposées 

à fn'quenler des localitl~s envahies par le choléra. 

~OIIS pensons qu'il convient de rattacher au foyer de la COll!' 

Saint-PielT(, les trois cas de l'impasse du Chàtel. Le premier au Il'' l 

le Cl aoùt; les dell\: autres au 11" :i, femme L ... , malade le 2j aoÎlt 

el morte le le,' septembre; l'enfant, atteint le 2k, 'lui a guéri. 

La liste des ca~ ltlort('ls s('ra tCl'lIlill(;(' quand IlOUS aurons signalé 

le nornm{: P ... mort le G Septembre. rue d'Aulnay. Cet homme 
ôLait revellu le Cl malade de Saint Ouen. 

En r0snmé, nous consta tong il G ouesse l' e,i slence de foyers circons

crits d'importance lrt"s-(lin:rse situi'" dans divers('s parties de la ville 

cl sans lien apparellt, ayant pOUl' la plupart une origine indépendante. 

Le In foyer au halll de la rue cie l'Hôtel de Ville (famille M ... ) 

du IO au 15 jui Ilet reste isok\. On y note un dôd·s. Il frappe d'abord 

UIIC personne qui allait tOI1S les jours à Saint-Ouen et à Paris. 

Le foyer principal clu quartier Saint-Nicolas a pour point de dé

part le belge dl' la ferme cle la 'lalmaison lui- même contaminé par 

ses compatriot('s du BlancIllcsniJ. Trallsportô d'abord dans la maison 

D ... olt il fait :J victimes, le choléra dalls cc groupe fait 14 vic

times et ail moills 1 K lIlalade~. Quelques personnes ayant f1'é

quentô ce foyer tOllllwnt lualades en d'antres poillts de Gonesse. 

Mais chaque cas reste lIni(lllc et aucllnu'('st murtel: ces cas yont du 

:~Cl juillet ail 2j aoùt. 

Le 3" foyer {'!oi!,'lIé du préddellt occupe la cour Saint-Pierre et 

4 
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l'impasse du Châtel. Il comprend 7 cas dont 4 mortels. Le début 
du premier cas a lieu le 5 aOÎltle dernier le 28. 

Enfin. nous mettons à part le malad.) (le la rue d'Aulnay. pris le 
dernicr, le 5 septembre et a}lmt contracté les germes de la maladie 
à Saint-Ouen. 

En dehors de ces foyers M. le D' Broquet nous signaIt' l'existence 
de cholérines dans diverses parties de Gonesse. Mais ces cas se sont 
tous terminés par guérison et en]' absence de la proportion élevée des 
décès dans tous les foyers que nOlis avons indiqu6s il est permis de 
penser qu'il ne s'est pas agi d'un choléra véritable. 

Nous voyons qu'à Gonesse il y a eu des différences très-notables 
entre les divers foyers. Nous devons rechercher pOllfCluoi certains 
foyers ont acquis une importance considérable, pourquoi certains 
autres sont restés si réduits, pourquoi la majeure partie de la ville a 
été absolument respectée. A quelques-unes de ces questions nous 
pouvons fournir UIle réponse satisfaisante. 

L'immuIlité de la plus grande partie de Gonesse nous paraît trou
ver son explication principale dans le r(\gime d'eau de cette localit(' 
qui s'alimente surtout il des puits artésiens correspondant à une 
nappe à 30 mètres. Cette eau bieu protôg(~e est d'excdlente qnalité. 

Il nous paraît légitime d'attribuer à la mème particularité le pen 
de retentissement du premier cas (famille '1 ... ) et dn demier rue 
d'Aulnay. 

Dans les foyers du quartier Saint-Nicolas ct de la cour Saint
Pierre, les conditions sont ditlërentes. 

Les habitants du quartier Saint-~icolas consommaient surtout de 
l'eau de la source Saint- Nicolas qui ômerge près du Crould et dont 
nous ignorons les degrés de protection et l'origine exacte. 

Mais les mêmes habitants se servaient également tle l'eau de leurs 

puits. Ceux-ci, très mal tenus, appartiennent it une nappe superficielle 
toute différente de celle des puits artésiens ct très aisémcn l souillée. 
Nous avons recueilli lors de notre visite des témoignages non dou
teux au sujet de l'absence de toute précaution à l'égard dcs déjec
tions des cholériques, clôjections qui ont été simplement répanducs 
sur le sol. 

La promixité de tous les puits du foyer du quartier Saint-~icolas 
explique les souillures comnllllles et nous rend compte de la conflu
ence des malades dans ce groupe. 

Dans la cour Saint-Pierre nous avons également trouvé un puits 
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appartenant à la nappe supprfîcipllp et qni a ~PJ'Yi li l'alimentation 
des habilallh d!' cell(' l'OUI' où il .Y a ('II '1 cas. 

ê\ou~ lÙl\ml~ i:rarde d'cnlillier qlle la III 1I11icipalit(, de C;()nes~e sur 
les c()n,pil~ dn dodeu]' Crilllail, lli('~dc('ill d('s (\l)ill{'mi('" de l'arrondis

sen will, cl slIr les JI("lre~ a fa i 1 (', 'II< lalllller le~ pu i ts suspects, fili 1 venir 

une Pllll(' 1()(,Ollluhill' pt lIll 1'II!1("risaleur el Ill'()('<"dl'r;\ ulle d<",in

fectioll s{ricilse el rapille dl~S luc<llI, ('()fllmllill{'s i\ parlir du 7 illll'tt. 
Ces meSILn', Ollt ccL'laillelllC]] t cOlltrihuô pOUl' llllC large parL i\ en

raFr ]' l;pid{'mie, 'Ious SOIlLmes 1J<:llrl~IIX de Jlom ni l' tÔllluignel' ici du 
zèle éclaÎn'~ dont il liùt preUle le lIIain', M, Colill, cl du llôyonement 

de HOS colll'J'(\rcs, les elocll'urs Br()[jnel el 'Iichall,(, 

JI. Ogicr. cheC dll lahoraloire dl' Ul\icol0t!'ie, a I)ie]] yonlu nous 

cOlllier I(·s n\Cillltals de l'allaIY51' lIes l'all'\ de COllesse au ltlois dc 
nO\el11l>rc, 

011 luil snI' ce tahleall la Illauyaise qualité de l'cau llll puil~ de la 

mai,oll DILcl!;mf1'olll'. 1'111' de Yillepinte. 

Cette ('au !'ellflTIYl(' mw l'l'oportion 1'\;)(!:("l'ée de cltl()]'IIl'es de ni

traies, di) Illali'\l'es lIfgalliqul'è" ('\, rie dlnll:'. 

r:e;ll! de 11 fnnlaille Saill!.- \i('()h~ cl cl:lle de la 1()!i1ailln Sain\.

Pierre onl paru de hOllne cOlnpo,ilÎOll aillSi qlw ('l'Ill' des puits 
a]'t(',~i(,I1~. 

L'cali dl' la rOlllaille Sailil-Piel'!'e (',1 lille l~all dl~ foulailll' senan\. 

il la ('om;omillalinli d'lIl1 ;':T;lIll11101lIbl'[, d'lwbilalll~ dl' (;olles,.;e. Cc 
n'e~l pa~ l'eall 1111e l'()u COIlSOIllIIlC dalls la COIIl' Sailil-Pil'lTl' dOlll 
le jllliis <"Inil ('ollclnlllllô. 

Il, - Sarcelles. 

La l'Ummlll1e d(~ Sarcellns a ("li, l'ml!' cles plll~ lOUc!H;"S pal' l'ôpi-
eJl.lIlie cholérique en ,8D:2, 

Le llombre (k~ d/·d·s pnl' Cl'\li' lIlaladie dall~ ce!lf' communo a (;té 
de (17 al1'(qllel~ il 1';\111 .\jou!er 7 d/'ci's SIII'\OllU~ au Ilcho]'s. Il ya t!CHlC 

cn 5,') <l(',('('.~. Cf' [jlli, "Ill' 111Ie popltlalioll dl' :2,1 11') hahili\IIL~. dOiIiW 

ml(' pl'O]lOl'lioll de :1,),) pOUl' Jo,non, chi f l']' l' qui Il'a <"1(" attein\. dans 

aUClilie dl:S C0Il1111l111CS d('~ erl\irolls (lI' Paris, LI pl'opol'Iinll des 11,',
cl'S ;'1 1 !:lIn!JeHlI't!' a {il' de 1 :1:; pOlir 1 n.uoo. 

Nons ayons IroIlY{' (\ans lleS do('ullll:lJls oŒcil'ls Je nomhre de 

dé('(~s cholb'iques lors des l'~pidôlllies antérieures dc choléra. 
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En IS32 il y cut 33 flécès sur 1,688 lIah" soiL 19ii,5 p, 10,000 
IS49 S l, ,85 !l'I,S 
J85'I 1,788 5,6 

Il n'y eut pas un seul décès en IR65, en 1873, en 188i. 
Le premier cas de choléra a été constaté le 2 l juillet, le dernier le 

2 septembre. 

Le cas du 2 l juillet est resté isoM jusqu'au 7 aOl'll. Si r on fai t abs
traction de ce cas on trouve que l'épidémie a duré 28 jours, du 7 aolÎ.l 
au 2 septembre. Dans cette période de 4 semaines on peut encore 
distinguer: 

Une période de début du 7 au 10 -- 5 cas - [) di,côs. 
d'état du II au 22 - 59 cas - 1S -
de déclin du ?3 au 

2 septembre., . , .......... - S cas - T 3 décès dont :) contractés 
dl! Il au 2:L 

Le nombre le pIns élevé de cas T 3, a été atteint le 17 aoùt; les 14 
et 22 on a enregistré 8 et 6 cas nouveaux. Les jours marqués par le 
pIns grand nombre de décl~s ont été les 1 i) eL J 7 aoùt, au cours de 
chacun desquels il y a en J décès. 

La proporl iOll des Mc('S '17 sur 74 il élé snp(\rienre il 63,6 0/0. 

Le choléra a été d' !lutant plus grave que les sl~jets étaient plus ûgés. 

Les malades se décomptent ainsi: 

Enfant fi" 8 olois malade 1 décès 100 
1 Ù 10 ans :~ malades 1 33,3 

II ~l 20 - 1 -- ;'0 

21 Ü :~o - 1.'>' 5 !u'J 
31 h !lO - d G 42,8 
h à Go - 9 5 55,5 
51 à 60 - 18 Ii) 83,3 
GI à 70 -- 8 G 75 

7 1 Ù 80 - (i () 100 
Ail-dessus <ic ~o - 100 

Le nombre des femmes atteintes a sensiblement dépassé celui des 
hommes, 51 contre 21 (1). La maladie auraitélé relativement moins 
grave chez les femmes, 60,8 (lue chez le~ hornmps, 76 p. 100. 

L'épidémie a frappé de préférence les sn jets àgés, les personnes 
misérables el adonnées à l'alcool. Mais M. Galvani insiste avec raison 
sur ce fait que les sujets de toutes conditions ont ét{~ touchés. 

(1) Lo SC:l.O (los deux enfants n'est pas indicjUl". 
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Sur 6!) per~onnes dont la ~itnalinn cst indiqlH\c, il ya cn : 

!~ blanchi~scll<';{'~ d hlalJC,!ll ... spurs. 

3G JOLI rllalicrs. 
ln petits rornlncrçallb, <"(liciers, 1l1fTeii'fcs, houlangers, 

charcutiers, laitiers, con!olllliers. 
G rentiers. 

li p"I'SOI\lICS salis 1'1''' r",,; " Il . 

1 jardinier. 
1 horticulteur. 
1 peinIn' (;11 hillilllcnl. 
l cocher de mai Ire . 
1 conclf'rp-e. 
1 charrdicra 
1 soldat en c()llgé. 

Celle proporlion impnl'lunlc de sl~jcls appartenant cl un milieu 
relativemcnt aisé est particulière il Sarcelles, cL nons ne l'avons 

retrou \ée ail même (lel'ré dans aucun dps antres foyers par nous 

observ(\s (lan~ la banlieue parisienne IIi dans le n'ste (le la France. 

Nous avolls dit la proportion Mm6e des clécl~s.\.iontons que ces 

décès sont survenus prcsrJlIr tous dans le stade algidt', à une période 

très précoce: :\;-, (léet'~s ~llr 4ï ont sui\ i une maladie de moins de 

2', heures; !, fois la dmée a r\t{~ (le G lwlll'es. 

Les cas douL la tllll'r\e il cl(\Jlassl~ ',8 hemes n'ont 6té observés que 
vers la fin de l'épitl{·mie. aprb; le lï aotlt. 

NOliS ne dirons ricn de~ s~~lllpltllllCs pr('sentés par les malades et 

(lui étaiput absolullIelit classiques. NOLIS rappellerous que l'e"amen 

bactr\riologiquc lIes selles.' a r{'v(d('la présence illdi~clltahl<' du bacille 

virgule chez 'J malarles, l('s~) pt 1:>, <lotit. 

ORIGl'IE IlE r:ümhIJE. - HÉPARTITIO'I DES C\S. - ~IODES DE 

DI FFCSLO:'\. 

Sarcpllcs pst ulle COlUllllHlC sllrLolI t agricole placée sur la route 

naLionale rIe Paris à Amiens. Ell p renferllle UII ccrtai Il Iloltlbre de 

maisons de campagne hébergeant des Parisiens. 

Ses habitants ont des relations estn'memenL nombrenses ayec 

Paris. Saillt-Denis, Anbervilliers, Conesse. communes où existait 

le choléra antél'ielll'emenl à sa premi\'I'e apparition t\ Sarcelles. 

Le premier malade rie Sarcelles {·tait un cochE'r d(~ maître aLlcillL 

el mort le?I juillet. 'OtiS Il'a\OIlS 1'11 <l(·t(,l'Illille1' la fa <:0 Il dont il a 

{'lé aLLeinl. )Tais lII111S penl\ons dire qllP la profrssion de ce Sl~et l'a 
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sans doute amené les jours antérieurs dans une localité du voisinage 

où existait le choléra. Cc cas a été ohservé dans l'e'ltn'mitè nord df' 

la petile ville, daus une maison isolé-e. \(ms cliscuterom le n\le qu'il 

a ]lll jouer clans la prmlllclioll (les cas lllt('>ricurs dont Ic~ premicrs 

Cil ~()nt si'jliln"~ pal' Ull inlervallc elui n'csl pas moindre gue di jours. 

Le second cns signnlé cst celui de la l'enllile A ... IOl1lhé-e malade 

cl morte lei am'IL. SOIL mari cxerçanlla profession de COll\TeUr 1J'[}

vaillaÏllous les jours à (;onesse oLl l'épidémie était alors dans son 

plein (IO eli~cès du 20 juillC'l au 7 aoùt). La môre de la femme A ... 
tOllibe malade el meurt le lendemain. Dnns la même maison Oll a 

noté encore deux autres cas (les 15 et 25). 
Les maisons les plus voisine:,; sont il leur tom t011ch(\es pnr l'épi

démie cl dans plus d'un cas il est permis d'étahlir gu'il y a eu des 

relations directes avec les malaeks de la famille A ... 
Il est cependant Ili'cessairc de faire remarquer que dôs le 7 août, 

cn môme temps que ln maladie de la fell1111ü A ... , le docteur Galvani 

constalait un cas de chell(ora mortel chez n ... , journalier, hahitant 

non loill de A ... cl n'ayant pas gllill{~ SarccllC's depuis longtemps. 

La fl'mme de Il ... est prise il ~Oll t011l' nt meurt le 1.3. 

1\ lltour de ccs prcm icr~ cas sr cn"c 111l r;)~ el' important ct clans 

cetle pnrlie clf' Sarccll('~, du j all ~10, on 1](' rcl<"H~ pas moins de 

3 J cas el 21 d{'('ès dalls :.; '1 maisolls. 

Dans lllW a111 re p'lrtie de Sarcellcs s{'pad'c de la prpddente pnl' 

le Hoslle, Ull gr6upe de :; maisons donne. dn 9 au '~~), G cas et [. d{'
côs. Le sieur D ... , l'eJllier, ,îpJ' de 7:\ <lUS, dans la maison duquel 
un nouveau d(~et',s est sigllal{, 1(, 2,). 

Ccs fo,Fl's principau:\ renferJ\lent la rn.~eure partie cles cas de 

Sarcelles: Gl cas sm j',. 'Irais on pellt dire que tont le p{or'imètl'C' 

de la commUlle a {'l{~ tOllclj(". Trois cas ont (\té o],sen{'s dans le 

bOllleyard de la GarI' les Ij, :wel 2(., dmls la partie onest de Sar

celles. Qltall'e snI' la l'Ollte dl, Paris il AlIliells, daus la partie snd de 

la pclile ,i!le, les d. Ij cl l!). 

En dehors dll cas illitialle Ilonl de Sarccl!es a pn"S!~nté encore un 

cas le 17 aOll l. 
D'au tres cas sont reley{,s rlle de 'IIolltJlenry et me dn Pelit-Chaussy 

dans le gunrtif'r ouest. 

On peut dO/lc dire ql!l~ l'épùlémie cholérique a d{f!usé sllr tout le 
territoire de Sarcelles, créant deux foyers princliJall;C situés l'un SHI' 

la rive !fauche, l'autre sur la rive druite du Rosne. 

, 



~OUS S:1YOllS que l'inlroductioll du chlll{'l'a élait aisée cl nous 

aYOllS pli reCOIlllailre dans lill C;I, le Illode d'illlrOlluclioll en.Îcu, dans 

Ull aull'(, le 11l1"callisllw jll'o!Jahll', \ I<lli' dt~ l'l" dellx OI'igincs 1an

gihles, il .' a eu cerlailll'll11'1I1. IItJlllhrc dïllll'oducliolls qlli au l'UII 1 pu 

passel' Ilia I)('['(:II('S, 
Entre le cas <Ill :ll .Î"illet 1'1 ITII\ <III 7 ;toM il pPlll :- avoil' cu 

des cas de maladil's moins i11'1'II SI',(,S, Le l'apjlorl de :'IL le D" Cal

Yalli Ile signale (jne les (':IS 1]P chlll('ra a\I"I'(". Jllais uoll'e confrère a 

observé Ull 11(1111)]'(, C1Jllsidl"rahll' el 10111, il rail ,ulIJrmal dl' diarrhées 

et cle cllO!<"rines, pn'~cisl"lIlelll il la fin dl~,i"jllel. dan ('1 JmlllCIlCClllelü 

d'aOl'iI, (Juelques-lllls dl' ces caO' jlourraiellt aloir masqué 1111 cho

Ir'l'a j{~ger. 
S 'ilesl facile d''''pli'JIIPI' 'lilii't),]tlC!it):1 dll cl\lll(~l'a ,'t Sal'CI'lles, il 

eslmoins aist'~ dl: sr' 1'('11111'1' C(}IIIjJit' dt'S (,olltlili"Il'; qlli olll ]ln"sid(', à 
sa dilrll~jOli. 

Salls dtJult-. (lll lll'iii illltlqllt'I' 1,(Jlll' 11111' parl L1 l'Illllag'iulI direcle, 

] l maisulls Olll, (''':Hplt, pilis d'ilii C;:, \Iilt:~ 'l, Q",1II'C 3. six:2) el 

beaucoup de luaisuJis 100lellé .. s 1"laiC:JI Jlllilll',diHII'Jr]ClIl yoisiues de 

maisons <lnL(:l'ietll'l'llli'lIt t'!l\ahil'';. 
Mais ces cOlirlilillll~ "C' [rOIlYI'1l1 J'(',:t!i,t',t'< d:lIl" !Jicn des localités 

1'/ si/uée.\' dl/ns le l'oisilllf!J" .illlllll;,!iu! ({l' S,(i/'(:cll,'.I' ct (lui (Jill été 

cOIII/dt"ll'lIlClIl ou Il jJl'II I)/'~.\' cO/llpU'lonenl J't';i/)('(·!i;es. 

Saint-Brice <I(;';"('1'\i par la llH\llte gal'<' Ijlll' Sarcell('s cl CiJlllplant 

[.17'). haiJjlalll~ Il'a [las Cil 1111 ~('Iti c!1O]("l'iqlle. 

l:1I CiUi (1(: citull'~ra (,()JlII':i<'II":\ PHl'is e:-I 1'('0'1,', al),.;ulllllJCJll. iSIJlè à 
Cruslay, C()lllIlIUIII' tle 1 . .,;;:; h:!lJil:IIIÎ'. II t'li a él(: de 1I11\IIW il 
(;argt'S (:-)I:~), il Arllouville (F)'~),;I ,\llaiJl\illc C;:)]), :'1 t;uussaill

ville ((il7)' A \illicrs-Ie-Bel, situ,', il JOU Ild'lreO' de Sarcelles, enlre 

cette CUll111lUlIP cl (;oJlesse el l'Olll[llallt r .6 /q) lwbilallls, la famille 

.\I ... , cloul II' lIIari ll'a\ilillait il COIIt'SSI:, a [ln"'sl'lI!.I" du ~;o juillel au 

:) août l, cas dl: chull'l'i1 dOlll ;; IlIol'll'ls. C",; t'as SOllt l'esll's abso

lumelll isolés. A (;Olll'SS(, Jlll\Jlte. ('OJlllll\' un l'a \ Il dalls Il' chapilre 

consacre' il celle localil<", le ('l!()ll'l':! il l'l'èlPP<'' 1I11 llluilldn: HOJllbre 

d'habilants et est l'eslé beaucollp plus circollscrit. 

Signalons ellcore ulle dernil'~r(' parlicularité. Le choléra de Sar

celles a déterminé tlilm la populatioll de celte commune une panique 

sans aJlalogue clans la banlieue, elle Ilombre des fuyards Cot évalué au 

millinllllll il Doo, l'li celtaillllombre de ces fuyards avaienl emporté 

le germe de la maladie et ont mème succombé clans la localité qui 
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leur avait donné asile. Nous savons que 8 de ces sujets sont morts 
dont: 

2 à Paris; 
1 à Asnii·rcs le l!l amÎt ; 
1 il É2amille (Scine-et-Oise le 14 aoùt); 
1 il Survilliers (Seine-et-Oise) le ~o août; 
1 à Milly (Scine-et-Marne) le li août; 
1 il Jumet (Belgicl'IC) le 19 aoùt. 

Nous laisserons de côté Paris et ;\snières où le choléra existait 
avant l'arrivée des refugiés de Sarcelles. Dans les 3 autres COlll

munes françaises les cas importés de Sarcelles sont restés uniques. 
Le belge qui a succom bé à Jumet était omrier brique lier il Sar

celles et il son arrivée il était pris de choléra ainsi que son fils ql:ii 
travaillait il la même fabrique. 

Autour de ces premiers cas il se developpe 8 autres cas, soit un 
total de ro cas et 7 décès dans une agglomération de 23 .fJ27 indi vidus. 

Ainsi les cas de choléra ,;onlractés à Sarcelles cl transportés dans 
d'autres localités sont restés isolés ou n'ont donné naissance qu' cl une 

épidémie insignifiante et celle constatation jointe aux précédentes, 
nous amène il considérer que le choléra a trouvé il Sarcelles des con
ditions éminemment favorables il sa diITusion. 

Dans un rapport sur les épidémies de Seine-cl-Oise en 1873, le 
docteur Bazin, à propos d'une épidémie de fièvre typhoïde qui avait 
sévi du mois cl'aoùt au lllois cl'octobre. signalait l'existellce de nom
breuses causes d'insalubrité: la configuration topographique du 
terrain qui f<1Yorise la stagnation des caux, la mauvaise tenue des 
rues, cles ruisseau\., des maisons, le manqlle de toute h)'giène soit 

publique, soit privée. 
Sarcelles est placée dans une dépression dont le centre est un cours 

d'eau, le Rosne affluent du Crould. Le Rosne prend naissance dans 
le plateau de 'Mon tmorrncy. Sarcelles est dominée il l'ouest par le 
plateau de Montmorellcy. ail llorcl-esl par les lwuteuI's d'Écouen 
auxquelles font suile celles de VillIers-le-Bel. On pent dire que Sar
celles forme le fond d'une cm-ettc. 

La condition qui a faYorisé la diffusion du choléra ù Sarcelles 
peut--elle se trouver dans le régime des eaux de consommation? 

Ces eaux proviennent de 3 origines, la concession d'ean cl'Oise de 
la Compagnie, IlIl certain nombre cIe fontaines, des puits. 

En pré~ence des accusations portées de toutes parts contte les eaux 
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de la COll1jlagni,·, il (\lait Ilalure] de s,' pd'oC(;uper cle l(~ur inter

yention pos~ible;\ ~al'c('lIe~ '" cela d'alilalit pJIlS, (lU'.'! noire première 

,isile, illious élail aflil'llli: qw' c('~ cam, ('ntraiellt pour la plus large 

part dans la CO[JSOIlllllati(}1l ('j (l'I'e/les avaiellt pr(\seTlU' à plusif'urs 

reprises dans lps prellliel's jours d'aoùt, des caractl'res anormaux 

(trouble lWlabl,,, proporlion illlporiaute d,: séclilllcllts, changement 
lIe gOllt, écoulemellt à JIloilldre pressiOll). 

Les eaux de la Compagll i"sOlll dislribuèes par abonnements dans 
les maisons et il existe cinq robinds sur les principall's voies. 

La Compagnie f(JUrnit Il Sarcelles de l'eall d'Oise prise ;\ Méry. 

Cette eau est sllccessivem"nt relevée de reservoirs il resel'Voirs (trois) 

jusqu'h Domollt, de la(:oll il pouvoir plus aisémellt desservir les lo
calités du versallt ouest du plalpau de MontlIIorency. 

L'cali {amnie il Sarcelles C.'!. iclenti(IlIe ;\ celle qui ('st consommée il 
Saint-Brice, it \illins-Ie-Bel, communes qui ont été respectées. Cette 

constatation JlOIl~ paraît suflisante pour illllocenter l'eau d'Oise 

fournie pal' la COlllpagnie. Si cette eau a présenté cles caractères 
particuliers au Illois d'aOl'tt c'e~t qu'à ce moment le niveau de l'Oise 

était très-bas et ({ue l'lIsine de Méry !()Hcti01111ait avec plus de 
difficul tés. 

La plupart cles babitants de Sarcelles se dNenclaienL énergique

ml'nt de boire l'eau de leurs jlllits. ~lais c"s cli'négations ne nous ont 

pas paru convaincantes et dans tous Jes cas ils sc senaient de cette 

eau P()lIl' laYl'1' ]"s IlslclIsiles de cuisille el eJl ;.d'n6ral pOllr tous les 

lisages clllinaires (II[ alltres. Or, les jluitsde Sarcelles que llOIIS ayons 

Yi~ités nOlIS ont Lous paru défectllellx il di \(ll'S poin ts de Yue. 

Lelll'I'('vêtetllülli. est Juill d'être saJlS interruption "t ne peul les pro
téger contre les inJiltratiorn,. La lIappn d'(laU est peu proJ()lHle. Ajou

tons (!lW non seulement les cabinets mais ('IlCOre les fosses cl' aisance 

sont illCOlllllll'S clans nombre Je maisolls. Les c16jcctions sont SÎlll

plement répalldues sur le tas cltl fumier (lui staglle dans la cour non 

loin du puits, it Illoins qll(, l'on aiL reCOlll'S il j'{'paudage inunédiat. 

La contaminatio[] de /'eall des )luits ]JOliS p:ll'n1t ayoir joué un 

l'ole important dalls la llIulliplication des cas il Sarcelles, et nOlIS 

SOlllmes tOllt disposés ~I lui attribuer la production d'un certain 

nombre de cas ultérieurs. Mais ce facteur ne sufIiL pas et nous ne 

samions expli(llH,], par sOllililtt'rventioll exchlsive l'apparitiOll pres

que simultanée du choléra il la clate du 7 <luil dalls les di\erses parties 
de Sarcelles. 
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NOlis avons signalé un troisième mode d'alimentation, l'usage 

de fonlaines qnaliuécs de sourees, ôlllcrgeant en divers poillts de Go
ness('. L'une de ces fontaines, ('dle du pont, ôtait utilisôe par un 
graLl<lllombre d'habitants du fl'Jarlier méridional de Gonesse Jans 
une rôginJl où il y a ell Ull grand Hombre de JÔcès. Cetl(~ fontaine 

est siluôe sur la rive droile du Hosne pt lont aupri~s du honl. La 
conduile fIHi :' aboulit passe atHlesSOlls de ce cours d'eau et le point 
d'élllergence est situé sur la rive gauche. La conduite ne paraît 
nullemenl ôlanclte eL la source pourrai,l n'être en réalité qu'un 

poinl d'émcrgence de la nappe souterrainc qui sc continue avec le 

Hosne. 
L'eau de la fonlaine du pont et celle sans doute (lc plusieurs autres 

fi)lltaiucs de Sarcelles devra présenter, ell conséquence, la même souil
lme que cc (,0111'8 d'eau. Sur le Irajet de cc cours d'eau il e,"iste un 
certain lIomhre de I:noirs ell l'absellcc de lout système (l'{'gont; le 

]toslle doit l'('("('\oir l'II lin de comple les eaux, rôsiclus el déjections 

de la plu" gra IIdc partie de la pelite ùlle. 
I\ous ne pouvons pas ne pas rerna rfpwr que le Hosne a pli ainsi être 

souillé par les déjections du premier lllaiade qui habitait al! haut 
de Sarcdl('~, (lans une villa peu éloignée dll ruisseau ct eu aval de 
Ioules les pal"lie,.; ullériCllremellt envahies. Enlre le premier cas el 
les suivallts il s'esl écoulé Uil assez long inlenalle qui COlT(èspolldrail 
au lemps nôcc,sain~ il ]' arrivée (les germes dans le Ho,ue el il la 

souillllre de la nappe. 
11 Ile 111l1l"; ('st pas po~siiJle cl"allirnwr qlH~ lcl e;,t exaclelllent le 

mode de ("()illaillillalioll de Sarcelles, que la \ iolcnce tout it fait anor

male dl' l'c':pidémin dans celle localité ait son unique e\:plicatioll 

dans la souillnre de l'eau. Mais nous sommes en tous cas autorisés 
il voir daus celle souillure un alilllent étiologique de premier 

ordre. 
En faveur de l'intervention de l'élèment hydrique à Sarcelles, nous 

invoquerons encore le grand l1omb/'c de cas de fièvre typhOïde à la 

même ép()(lU(' clans celle commune. M. le Dr Galvaui en a SOigllô 

GG, du 17 il la lin d'octobre. 
Le tableau ci-contre indique la répartition de ces cas de fièvre 

typhoïde. 
Comme le choléra et plus encore que ce dernier, la lièvre typhoïde 

occupe tout le périmètre de Sarcelles el les groupes de maisons où 
séYit le premier présentent un chiffre élevé de cas; à la deuxième 
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maladie quelques maisons ont été succcssivement touchées par les 
deux maladies. 

Treize maisons ont présentl~ pillsiems cas de lièHe typhoïde, de 
même que II nous ont mOlltré plus d'un cas de choléra (1). 

Ici encore, les causes de la maladie nesont donc pas restées canton
nées dans UB petit nombre de fo)crs, mais elles ont fait sentir leurs 
effets sur la plus grande partie de Sarcelles. 

Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici la répartition chronologique 
de ces cas. Il y a eu : 

En juillet. . 
En août ... 
En septembre 
En octobre . 

Il nous paraît intéressant de rechercher l'influence relative de l'âge 
chez les malades et de la comparer à celle que nous avons relevée 
chez les cholériques. 

La proportion dans laquelle chaque décade est représentée sur 
100 est la suivante: 

Fil'lTe typhoïde. Chalrra. 

Au-dessous de 10 ans. 23,2 J 5,4 
De 10 à 20 ans. ,,:1,2 [ 2'1 

à 
,> 

11,:3 [(J,2 20 00 
30 à QO r(J 18,9 
40 à 50 12,5 I?',I 
50 à UO 7, ~~ !J4,2 
60 à 7° 3,u 10,8 
70 à 80 8,1 8,1 

Au-dessus ùe 80 ans. 1,3 

On voit par ce tableau aussi bien que sur le tracé, que la fièHe ty
phoïde est surtout une maladie de la jeunesse et est rare après cin
quante ans et que la proportion est presque in verse pour le choléra. 

Au-dessous de vingt ans 46,8 typhiques, 8,1 cholériques. 
Au-dessus de cinquante ans 10,8 typhiques, 44,4 cholériques. 
Les mesures de désinfection à Sarcelles ont con tribué à enrayer 

l'épidémie. L'étuve mobile Genest Herscher et le pulvérisateur sont 
arrivés le J 9 et à partir du 23 août le nombre des cas a été à peu 
près insignifiant. 

(1) Dans les maisons à fièvre typhoïde, le nombre de, eas n'a jamais dépassé li. Dans 
celles à choléra, il y a eu Il fois 3 malades, 1 fois 4. Nous ne saurions attribuer cette 
différence seulement à la contagiosité plus gl·ande. du chelôra. Il faut en effet tenir 
compte de l'immunité conférée par une première atteinte de dothiénlmlérie. 

œœ, ~ 
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Les épidémies de 1832 et de 18!tf} qui avaient entrainé une pro
portion moindre de décès cholériques avaient cu une durée beaucoup 

plus grande: 

9 mois en 1832. 
3 mois en 1849, 
1 mois et 8 jours en 1892. 

Il nous parait assez légitime d'attribuer aux mesures employées 
la durée si réduite de l'épidémie de 1892. 

Les analyses de -;YI. Ogier établissent la mauvaise qualité des 
eaux de puits dont la composition a été trouvée sensiblement égale 
dans deux maisons de la rue de Paris, situées, la première au nord, 
la deuxième au sud du Rosne. 

De ces deux puits celui qui renferme la plus grande proportion 
de matières organiques est celui de la partie nord. 

L'analyse a donné des résultats beaucoup plus satisfaisants pour 
l'eau des fontaines qui appartiennent certainement à une autre 
nappe que les puits. 

Quant à l'eau de la concession elle présente les caractères de l'eau 
d'Oise et sa composition est la même que celle des caux prises à 
la même date dans les réservoirs et à la hauteur des machines de 
Méry. 

Ill. - Beaumont-sur-Oise. 

Il Y a eu à Beaumont, en 1892, 12 décès cholériques qui pour 
une population de 3.099 habitants donnent la proportion de 32 décès 
choléri<lues pour 10.000 habitants (1). 

Les docteurs Meyer et Tavenard auxquels nous devons un grand 
nombre de renseignements nous signalent plus de 42 cas terminés 
par la guérison. 

Nous avons indiqué la répartition journalière des décès dont le 
premier remonte au 18 juillet, le dernier au ;) septembre. 

Il semble qu'un certain nombre de cas de choléra signalés à 
Beaumont doivent être reportés à une contamination en dehors de 
cette localité. C'est ainsi qu'un des malades est revenu manifes
tement contaminé du Havre, que deux autres onl sans doute con
tracté leur affection à Gonesse, un quatrième à Saint-Denis. 

(1) Nous ne tenons pas compte ùe (j ùécès d'cnfanls en bas âgo; moins de 18 moi., 
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Mais ces cas n'ont pas ,',t(~ les prellliers observés et il Ile paraît 

pas pos,;ihle lle raltacller l'épid"'lliie dl' BeaUlIlOIlt il la cOlltagion 
résultant (lu rapport ;1\ el' ce, Illaladcs. 

Les cas mllltiples de falllill,' 'lll de Illaisoll !lllt (~té relativement 
rares. 

Lu mari Pl sa felllme pris rue Basse dl' la \allée: deux charretiers 
de la lll(\lJle [(~rllJ(', dellx 1)('rSlJllllC~ IwhitaIlt la môme maison. 

Les mMecins de Bcaultlollt JH'l1seut qu'il J:-mt incrimiuer l'usage 

de l'cau de l'Oise qui est puisée prôs du pont immédiatement en 

dessous de J'embouchure d'un nI de d(~charge Yellant de Persan, ru 

qui est le n\ritabje (~g()ut pour cette COlllIIlLlIW, riclJe en usines. 

1\1. le docteur Meyer a constaté Je ;') lllai l déci's cholérique chez 

un oU\Tier à l'é(}lllse de Boran; ce cas ll10rtel a ,',té accompagné de 

deux cas de choléra lI'nllill('s par gll6risoIJ d'autres ol1\Tiers. 

Comme DOl'all se trou vc en amOllt de Beaumont 011 peut ad

Illettre flue les gerflles chol('l'iCjlles l'lUalJalit de ces premiers ma

lades de Boran aicllt souiJ/(; J' eau destin{~e h la consoltlmation des 
habitallts de Beaumont. 

Il convient cepemlant de relever j'intervalle de deux illOIS qm a 
~'~paré Irs cas de choléra il B"allmolll et il Borau. 

L'épid('lllie de BeauIllont a presque complètement respecté la 

partie haute de la ville et est. l'cstée lill1itée aux quartiers Las avoi
sinant la riyière, quartiers humides et malpropres. 

Cinq des sujets qui ont succombé puisaiellt directement dans 

l'Oise en aval d'lm égout l'eau de lems repas. Cinq autres prenaient 

de J'eau de l'Oise à des fontaines ou des concessions de la Compa
gl1le. 

Un selll sujet habitait la partie haute de Beaumont où l'on boit 
de l'eau de sollrce. 

1\. - Pontoise. 

La fCllllIlC H .... ;\gée de ur ans. était partie le 14 août pour le 

H a v re par uu train de plaisir et en é tait revenue le 16 trôs fatiguée. 

Le 1 ï cette femme était prise de diarrhée, de vomissements, cl' altéra

tion de la voix. elc. Elle I1IOUr;lit le :d. !'\ous n'hésitons pas à 

aclmeLlre avec le D' Crimai! llu'il S'l'st agi (l'tm l'as de choléra. Il 
fut procédé aux lllesures de désinfection ratioullelles et cc cas resta 
isolé. 
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11 en fut de même de celui de la femme Y ... revenue très débili
tée le 28 août d'Argenteuil où elle auit cu le choléra. Cette femme 

succomba dans la nuit du 30 au 31. 
CeLLe immunité à peu près complète de Pontoise est fort intéres

sante lorsque l'on cOllstate qu'elle s'est déjil produite lors des épidé-

mies antérieures. 
En 1832, le choléra ne s'est pas développé il Pontoise quand tous 

les villages voisins étaient infectés, et cependant l'hôpital de cette 
ville hébergea 28 cholériques venus du voisinage, dont 13 mouru-

rent. 
En 1849, il Y eut en revanche 65 décès pour une population de 

5.448 habitants. 
En I~54, Pontoise se montre de nouveau peu tQuché; on y note 

10 décès cholériques pour une population de 5.617' 
En 1865, il yeut 7 décès à Pontoise. 
En 1873, il n'y eut aucun malade. 
En 1884, le rapport du médecin des épidémies signale pour le mois 

d'aoùt un cas de choléra sporadique terminé par guérison. 

V. - Le Blanc-Mesnil. 

Nous avons signalé à propos de Gonesse le cas de deux moisson
neurs belges ayant succombé du choléra les 14 et 22 juillet. Nous 
avons indiqué le sort de 2 autres belges de la même équipe morts 
peu après à Marly-la-ville. Nous savons encore qu'un belge venu de 
Villers près Gisors et qui a voyagé en compagnie sans doute de 
ces fugitifs a présenté les premiers signes du choléra à son rclour 

dans son village natal. 
Les moissonneurs belges du Blanc-\Iesnil étaient en rapport fré-

quent avec leurs compatriotes occupés ~l Dugny et à Aubervilliers, 
communes où le choléra sévissait depuis le commencement dejuillet. 

Il y eut après la mort de ces deux belges d'autres cas de choléra, 
et M. le Dl" Broquet nous a signalé 4 cas de ce genre: 1 le 23, 3 le 

28 juillet. Ces cas se sont terminés par guérison. 

Yi. - Villiers-le-Bel. 

A Villiers-le-Bel, commune de 1.649 habitants, située à proximité 
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de Sarcelles ct de (;ollrsse, le chol(;ra t'esta limité à une maison habi
tée par la famille M ... Il )" ent " malades et:~ morts. 

Le premipr cas rul celui dl' la li'll1mp ,J .... dOlltl'affection débute 
Ir 30 juillet et qui mOIlt'ut II' :ï ,wtll. 

Deux pllfanls lim'nt pris à la dall' du :\y Pl momurent. 
Un troisi(~me enlimt prés(~nta II'~ prelllirrs symptômes le 3 aoùteL 

se remit rapidement. 

Le p!'~re et l, enfants furrlll rrspectés ainsi qu'un autre ménage 
habitant la mômr maison el Irs antres habitants de la commune. 

Madame M ... a été le 2 j juillet il Lag'n) prendre un nourisson. 
Elle s'est rendue le 30 à Paris pom demander un certificat à la pré
fecture de police. C'est pn rentrant le soir qu'elle a ressenti les pre
miers symptômes. 

D'un autre côté, le mari est allé tous les jours qui ont précédé le 
30 juillet il Gonesse où il trayaillait en qualité lIe menuisier. Il n'y 
aurait pas YU de malades il sa connaissance. 

Nons serions assez disposé il attriburr ce prtit foyer à ulle impor
tation de Gonesse plut!'!t que de Paris où Ir choléra ne faisait encore 
que d'apparaître. Il convient pourtant de dire que dans cette attente 
à la préfecture de police la femllle }L .. a pu se trouver en rapport 
avec d'autres nouI"l"ices venues de communes contaminées. 

En 1832, il ) cul à Yillil'rs-le-Bel 10 Mc!\s cholériflues sur une 
population de 1. ~wo âmes. Il n'y eut aucun cas en 1840; un seul dé
cès est noté en 185', dale à laquelle Villiers-Ir-Bel compte 1.054 ha
bitants. La môme commune a ôté rrspect6e l'Il 1863, 18j3 ct 1884. 

Ces chiffres indiquent qne' \ illiers-le-BI'! pent Ôlre cOllsidPré 
comme à pen près doué (l'i1l1I11ulliL('. 

Autres communes. - Les cas et déc(~s de l'asile de Ville-Évrard 
ne méritent qu'ulle simple men lion. Ils se sout espacés en novemhre 
et décembre sans formel' f()~'er. Il est diflicile de donner une raison 
exacte de celle épidémie: ks 1l0luhreuses visites venant de Paris 
chaque semaine il ]' asile n''y DilI pa,; sans doutr élô étrangôres. 

A "Iontmorenc.\, Irs manire~taLj()ns cholériques ont été isolôes el 
espacées; les rapports awc Paris paraissent sullîre il les expliquer. 

Le cas unique suivi de décès il Groslay est celui d'un instituteur 
qui donnait tous les jour~ dps leçons à Paris, 15 juillet. 

Le décès à J\euilly- Plaisance est celui d'un mécanicien des ,che
mins de fer nogentais. 



- 278-

A Ézanville I!I aoùt, Il S1ll'villiers il s'est agi de fugitifs de Sarcelles. 
A l'Isle-Adam 2 décès sur ~ cas on [ été obsenés dans une cour. 

Nous n'avons pas de détails sur ccs cas 11011 plus que sur le cas uni
que (le Yaudherland, petite commune proche de Conesse. 

Nous savons en revanche que le décl\s d'I~ragll'y ICI er septembre 
a frappé une femme revenue de Levallois-Perret; (pIe celui du Haincy 
le 8 septembre se rapporte il un voyageur venu de Paris. Les 
2 décès de Livry ont eu pour viclimes 2 ouvriers carriers venus 
sans doute d'Argenteuil et lrouv('s morts sm un four il plàtre. Enfin 
le sujet qui a succombé il Tél\erny était employé de hanque à Paris. 

Des cas de choléra terminés par guérison el dont l'importation 
est manifeste ont élé signalés à Cergy, il Arnouville, à Goussainville, 
~l Attainville. Ils sont restés isolés. 

Les documents que nOlis ayons rccueillis ne font mention d'au
cune de ces localités en 18G5. En 18Gû nous voyons signaler 3 cas 
à Éragny et r à Cergy. Éragny a Cil 22 décès cholériques en r849, 

26 en r832. 

Arrondissement de Rambouillet. 

1. - Saint-Arnoult. 

Dam un certain nombre de localités où a sévi le choléra on a si
gnalé une prédominance anormale de diarrhées ou de cholérines. 

Tel a été le cas de Sarcelles, de Conesse. Ces cholérines présentent 
au point de vue symptomatique une analogie marquée avec le cho
léra. Elles s'en distinguent essentiellement par la terminaison qui 

est ici presque toujours favorable. 
Elles diffèrent aussi par l'absence du bacille virgule qne nous avons 

toujours retrouvé dans les localités où a régné le choléra qui a tou
jours manqué là où il n'y a en que de ces diarrhées. 

La coïncidencc de ces diarrhées cholériques et des cas de choléra 
il bacille virguk ou choléra \Tai ne prouve pas pIns l'identité des 
deux maladies que celle du choléra ct de la fièvre typhoïde ne ré
sulterait de leur coïncidence relevée il Sarcelles, il Argenteuil. Elle 
prollve seulement que les causes analoguf's favorisellt l'action 
d'agents difTrrents et cela salls dou te en empruntant surtout pour 

véhicule hahituell'cau. 



- 279-

La petite ville de Saint-Arnoult ct ses environs nous ont fourni 
l'ex empli' d'nne <"piclèmie chol('rifornH' sans coïncidence de cho
léra vrai. 

Cette interpr{'talion Il'a pns (~I(\ d'nbord celli' du D" Camescasse 
qui a ohserv(~ les malades, mais lIotre e,(ci'lIi'nt conti'('re s'est rangé 
il notre manii>re de voir lors (le l'Pllquèle rétrospective à laquelle 
nous nous sommes livrf·s sur place. 

Les cas observ6s par }l. le D"Calllcscassc sont nn nombre de 22, 

se répartissant ainsi; 

~l cas dans le hameau dl' Dpnisy I ... s l'i ct 18 mai, 
Iii cas 11 Saint-Arnonlt le T!J juin et dn '1 au 22 juillet, 
1 à Sonchamp, 
3 1\ Hochcfort, 
1 au hameau de La Bate. 

Il Y a cu 2 décl~s; mais cette proportion déjà peu élevée ne sau
rait f:1ire accepter qu'il se soit agi de choléra. Les 2 décès ont été 
ohservés chez 2 femmes de soixante-douze ans, dont l'une était dans 
la plus grande misl're. 

Sur 22 cas, ? foisseulemi'nl il )- a eu pIns d'un cas clans la 
même maison nt encore 2 personnes seulement ont-elles étô atleintes 
sur G, 

LC's malades n'nvaient pas de relations enlre i'UX: ct n'en ont pas 
en :nec Paris. 

Apri~s avoir exposé en Mtail l'histoire de ]' épidémie cholérique de 
18~)2 dans le plus grand nombre des communes envahies, nous dé
sirons résumer en quelques lignes les principaux caractères de cette 
épidémie. 

Dans toutes ces communes, 2(1 sur 31, les cas sont fi'stés isolés 
ou fort pell nombf(~ux, la proportion des di'Cl'S restant inférieure à 
JO p. 10.000. Dans la plupart de ces locnlit(\s, les cas de choléra 
sont imputabks il une contamination f{ui a eu lieu hors de la com
mune dans un foyer suburbain il Paris ou au Havre (Poissy, Hueil, 
Versailles, Rlanc-Ylesnil, Croslay, :\Iarly-Ia-Ville, Villiers-le-Bel, 
~euillyC-Plajsanc(', Survilliers, f:zanville, f;ragny, Le Raincy, Livry, 
Taverny). La même origine salis ôtre démnntrôe est fort probable à 
Yaudherland, it Meudon. Les sujets atteints à Chatou et à Bougival 
ont dît vraisemblahlement leur maladie à l'ingestion d'cau de Seine 
contaminée. Li'ur profession de marchands de Yi'r8 de vase et de 
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tireurs de sable les exposaient sans aucun doute à faire usage de l'eau 
du n('uve. 

Des COlllmUll('S précitées, la plupart ont eu un cas unique. D'au
tres, comme Poissy, Saint-Brice, l'Isle-Adam, ont eu plusieurs cas 
dans la mème famille, témoignant ainsi de la contagiosité directe 
du choléra; quelques-unes, comme Pontoise, Rueil, Versailles, ont 
eu plusieurs cas absolument indépendants et imputables chacun à 
une contamination Jifférente. 

Dans ces communes il n 'y a pas lieu d'employer le mot d'épidé
mie. Les conditions nécessaires pour la production de cas ultérieurs 
n'ont pas été réalisées et, par suite, les cas sont restés circonscrits. 
Dans un grand nombre de ces communes, cette véritable immunité 
peut s· expliquer par la protection des eaux d'alimentation: eau de 
source à Rueil, à Poissy, à Bougival; eau d'une nappe profonde à 
Chatou; eau J'Oise à Saint-Brice, à Groslay, à Villiers-le-Bel. 

On pourrait peut-être encore invoquer certaines conditions du sol 
à Versailles et à Pontoise. 

Ces communes indemnes en 1892 ont presque toujours été res
pectées dans les épidémies antérieures (Versailles, Pontoise, Poissy, 
Rueil, etc.). 

Chatou, qui avait cu de nombreux morts en 1832, 1849 et 1854, 
doit sans doute son immunité présente à l'usage de l'cau que lui 
fournit la Compagnie du Vésinet. 

Montmorency a eu 13 décès pour 10.000; cette commune doit 
sans doute être rapprochée des précédentes. Les six décès sont sans 
lien entre eux, dans des points disséminés, et doivent être rapportés 
à autant de contaminations. 

Les communes sérieusement frappées sont: Sarcelles, Argenteuil, 
Gonesse et, à un degré moindre, Bezons et Beaumont. 

Dans ces localités, on peut employer le mot d't~pidémie, et dans 
chacune d'elles le facteur principal, on pourrait presque dire exclu
sif, de contagion a été l'usage d' cau contaminée. 

Le mode et le degré de contamination de l'eau ont difléré, et la 

violence de l'épidémie a été en rapport avec eux. 
Sarcelles, qui a payé le plus large tribut (:l55 pour 10.000) pré

sentait des conditions éminemment favorables à la pollution de la 
nappe souterraine superficielle, qui entre pour une large part dans 

la consommation des habitants. Le malade dont les déjections ont 

contaminé la nappe avait contracté le mal en dehors de cette com-
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mune. Un intcrvall!1 df' I6 jours si'pare ce premlCr cas des sui
vants. 

\rgentcuil, moins éprouvé que Sarcelles (!)l, d(.('('.s pour 10.000) 

pd~scnte comme celte localité cette particularité que l'afleetion est 
disséminée à peu près également clans toute ~a surfilee, preme que 
la cause du choléra doit être rcchf'rchée dans une condition com
mune aux clivcrsps pa rties de la ville. Ici, c'est de nOllvpau l'cau 
qui entre manifestement en cause. Mais cette fois c'est J'eau de la 
compagnie qui, par suite de circonstances fàcheuses a donné à Ar

genteuil au mois de juin de l'eau de Seine puisée à Épinay au lieu 
de l'eau d'Oise qu'elle lui fournit cl'ordinaire. 

Gonesse a 7!) déc(\s pour 10.000. Ici, au contraire, l'épidémie 
reste limitée à certaines parties de la ville. rn foyer important dans 
le quartier Saint-Pierre est dt'! ~l l'usage d'eau de puits d'une nappe 
superficielle exposée à des souillures évidentes du fait des premiers 
cholériques. Un foyer moins important existe dans la cour Saint
Pierre. D'autres cas restent isolés. L'immunité de la majeure partie 
de Gonesse tient il ce qu'il y est fait usage d'eau de puits artésiens. 

Bezons et Beaumont-sur-Oise doivent sans doute lem épidémie, 
du reste moins importante,. il la souillure de l'eau d'alimentation. 
Bezons reçoit l'eau de Seine et Beaumoll t de l'eau d'Oise prise en 
aval d'ml ru de décharge ct au-dessous de Boran où il y a eu deux 
mois auparavant des cas de choléra chez des oll\Tiers de l'écluse. 

INFLUEXC:E DES ~JESURES DE DÉSLXFECTIO:\. 

Il est bien difficile de dirc quelle part ces mesures de dôsinfection 
ont eue dans la limitation de l'épidémie. Si l'on invoque le chiffre 
relativement lilible des décès, on sc heurte il rol~jection qu'en 1874 
et en T 884 les cas ont été à peu pr(~s nuls et qu'en 1865 le nombre 
de cas a été sensiblement le même qu'cn I892. 

Ce qui est naimcnt démonstratif, c'est la constatation unanime, 
c'est qu'après l'usage des procédés mis cn vigueur, lcs cas nouveaux 
de cholél'll ont été peu nombreux, fIuil n' (l pills été observé de cas 
ultérieurs dans les maisons qui ont été désir!/'cctécs. L' ('tme est al'ri
yée à Sarcelles le 1 D, et il partir (lu 23 aOtlt le nombre des c:as a été à 
peu près insignifiant. 8 contre 52 enregistrés avant le 19, 

A Gonesse, les mesures efficaces de désinfection ont commencé 
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le 7 août et l'épidémie du quartier Saint-Nicolas ne fournit pIns 

après le 9 que !~ décès. 
Le foyer de la cour Saint-Pierre est éteint presque dès son déhut 

et le dernier cas importé reste isolé. 
Nous invoquerons enfin la durée beaucoup moins longue de l'é

pidémie en 1892 dans chacune des communes envahies. 

Argenteuil où la durée a été relativement la plus longue n'a eu le 
choléra que pendant 3 mois et demi, tandis qu'en 1832 il a duré 

6 mois, en 1849 près de 7, en 1853-5[. plus de IO. 

Sarcelles qui a été si éprouvé en 1892 avail eu en 1832 et en 1849 
des épidémies beaucoup plus longues: 9 mois en 1832, 3 mois en 

1849, 1 mois et 8 jours en 1892. 



- 2R~-

Département de l'Oise. 

HAPPORT DE JI. LE n" FEH:'i"A.:'lD 'VIDAL. 

Les premiers (:a6 cholériques semblent ayoir fait leur appantIOn 
dans l'arrondissemellt vers la fin de .iuillet. Le premier décès a été 
signalé h· 21 juillet il :Vlarollrs (·t le dernier il Saint-Maximin le 
2/1 llovrmbre. 

Au point de yue f'pidéllliqnr les localités contaminées peuvent 
être divisées en loralil<\s Ol\ ont s{'vi uniqnrrnent tirs cas de diarrhée 
cholériforme lion mortels, localités où s'esl présent<" un cas isolé 
(le choléra mortel, localiV's où 5' rst dévrloppé un fO~'er de plusieurs 
cas de chol(\ra morlel. 

Depuis le début de noln' mission, nous avons eu il é,tudier parti
culièrement la marchr de ]' épieU'mie dans ks foyers rie Longueil
Saintr-Marie, Chantilly, Comirllx, Montataire, Saint-Maximin. 
Nous ne frrons que sigllalrr rapidrlllent les ca'i.(!ui sr sont produits 
dans les autres parlies de l'arrondissement. 

Lps cas de diarr!t{~e chol(\rifornw salis gravité ont étc'~ nombreux 
et diss{'l1linés d('p~is le Illois de juillet dans tOllt l'arrondissement. 

Dans certainrs localit{,s on a ObSeTyé de \l~rilables {'pidPrnies de 
maIson. 

Ainsi, il la prison de Senlis, sept cas de diarrhée cholériforme 
nec algidité ont {daté du 2?, au 27 aoùt, frappant quatre détenus, 
deux gardiens el un inlirm ier. 'l'OtiS sept ont gUl'ri (I). 

Des cas mortels i~olés sC) sont montrés dans les communes de 
Saint-Firmin (un cas, cinquante-trois ans, mort le ::1 septembre) ; 
d'Ermcnonui/lc (un cas, cinquallte ans, mort [f' 7 septembre); 

Yarinfroy (un cas, cillC[uantr-llil ansrtelemi, mort le Ii') septembrr); 
Th llry-cn- Ya/ois (un cas, cinquanlr-cleux ans, lllort le 21 sep
temhre) ; Monlppilloy (Ull cas, trente-trois ans, mort Ir 24 sep
trmbre) ; JlarelliISul'-OIl/'cq (un cas, trclltr- cinq ans, mort le 
27 septembre) ; (;!tcl'/'cl'il1c (un ca~, mort le " ortohre). 

Ces cas mortels isolés, aussi hirn (flle les cas de tliarrh('e cholé-

(1) nens~ignem('nls fournis il :\1. le sOlls-préfc't, par l~ rrH~Jecin de l'arrondissement. 
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riforme guéris ne doivent pas être considérés comme des cas de 
choléra nosLras esti\'Uux, mais hien comme des cas de choléra 
épidémique. 

Ils Ollt apparll en même temps qu'éclataient des foyers épidé
miques en des points limitroph0s ; ils S0 sont montrés pom la plu
part à une période déjil avancée de la saison, eL il faut savoir d'autre 
part que la mortalité par cholôra nostras est, dans les années ordi
naires, nulle dans l'arrondissement de Senlis. Les rapports de M. le 
médecin des épidémies de l'arrondissement montrent qu'en 1891, 
par exemple, il n'a pas ét{> dl~claré un cas de mort par choléra 
nostras. 

FOYERS ÉPIDÉMIQUES. 

Des foyers épidémiques ont ôclaté à 'taroUes, Creil, Chantilly, 
Gouvieux, Longueil-Sainte-Marie, :\lontataire et Saint-Maximin. 

Dans chacune de ces localités on a relevé un certain nombre de 
décès cholériques. 

1. - Marolles et Creil. 

Sur les épidémies de Marolles et de Creil, nous serons brefs, car 
les foyers en {·taient éteints lorsque nous avons (·té chargé de 1I0tre 
mlSSlOn. 

Marolles est une commune de 660 habitants située sur l'Ourcq 
et sur les confins du département de l'Aisne. L'épiMmie a com
mencé vers juillet et s'est terminée vers le milieu de septembre. 
Elle semble ayoir été importée, au dire de .M. le médecin des épidé
mies de l'arrondissement, par des oUYriers venus en grand nombre 
et d'un peu partout pour la construction d'une ligne de chemin de fer. 
De nombreux cas ont été observés parmi la population adulte et in
fantile et les enfants ont payé le plus large tribut à la mort. Sur 
5 décès relatés un seul a trait il une femme adulte morte le 20 aOtît. 
Les quatre autres intéressent des enfants; un de cinq ans, mort le 
21 juiUet; un de huit ans, mort le 31 aoùt; un de deux ans, mort le 
4 septembrf'; un de douze ans, mort le !) septembre. 

A Creil, tmis décès dùs au choléra ont été relevés le 29 août chez 
un homme de trente-trois ans, et le 31 aoÎlt chez deux enfants l'un 
de onze ans, l'autre de huit. 
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A Creil, comnw il \Iarollrs, Ips décès ont porté surtout sur des 
individus de la ~ecolllie ellfallce. Bien qlle dans notre statistique 
nous n'a) OIIS jamais fili l ('II t rel' ks slijets ÙgL'S dl' moins Je deux ans, 
il es\. il relllarqller fJlI(' chez I('s Ilouwau-nés, dalls les localités 
infectées, les déd~s par chol('ra infantile out augmenté en notable 
proportioJl. 

Il. - Lonyueil-Sainte-.l/arie. 

Longueil-~ainte-NIarie ebt une commune de 1.200 habitants de 
l'arrondissement de Compiègne, situ{'e sur les confins de l'arrondis
sement de Senlis. 

L'épidémie a éclatl~ (!aJlS \llle partie tOllt à fait isolée de la com
nlUlle. sur les bords de J'Oise, à un point appelé Port-~alut, situé 
en face de Verberie, grosse comlllune échelonnée sur l'autre rive de 
l'Oise et appartenant i, l'arrondissement de Senlis. Port-Salut se 
compose uniquement de la sucrerie de :\1. Peters et de quelques 
bàtisses al1'eclées momentanément aux contremaltres employés aux 
travaux de terrassemenl de la dérivation éclllsée de l'Oise. 

Ces bàtisses doivent ètre prochainement détruites ; c'est dans l'ulle 
d'elles que s'est mOlltré le premier cas Je choléra. 

Le II septembre, un oll\Tier breton. du nom d'Estenou, embau
ché depuis trois jours pour les travaux de la dérivation éclusée, fut 
pris ùe ùiarrhée, de crampes et de yomissements à 3 heures du matin 
ct mourut avec lous les symptùmes du choléra le soir à!) heures. Cet 
homme n'habitait Port-Salut. aYCllls-nous dit. qlle depuis trois jours; 
il avait séjourné à Crouy-sur-Ollrcq et dans la banlieue parisienne 
(renseignements fournis par le lIlaire) eU~tait :lni,é a \CC un compa
gnon qui, quelques jours avalltlui, antil Hô pris ùe diarrhée. Cc 
compagnon il dp!Jnis quilté Port-~alul. 

Pendant SOli séjour à Port-~alut le cholérique décéd(; avait sé
journé dans le sous-sol d'uIle maison sise sur les borrls de l'Oise ct 
habitée actuellement par un surveillant des travaux. de la dérivation 

éclusée. 
Le 2j septembre, IG jours après le premier décès cholérique, 

un ouvrier du nom de Caey, Charles. tnnaillant à la sucrerie de 
M. Peters fut pris des premiers symptômes cholériques. Cet homme 
fut transporté il l'Jlùtl'l-Diell de Compiègne où ilmourul le 30 avec 

le diagnostic choléra. 
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Le 29 'septembre un autre oUHier de la mème fabrique, Rambaud 
François, habitant le mêmc dortoir el \oisin de lit de Cae)' esL pris 
de symptômes cholériques ct lIleurt le 30 à l'Hôtel-Dieu de COlll
piègne. 

Le le,' octobre un autre ouvrier habitant un dorLoir situé à l'étage 
inférieur du précédent tOlllbe frappé du choléra; il est isolé ct soi
gné dans une grange de la sucrerie ct melll't le 4. 

Du le,' au 5 octobre, 10 oUYJ'iers 01lt été atteints de diarrhée cho
l~rifonne légère. Ces JO hommes ont guéri rapidement. 

Tous ces ouvriers atteints de choléra ou de diarrhée cholériforme 
du 26 septembre au 1" octobre élaient tous belges, arrivés à Port
Salut au commencement de septembre pour travailler pendant les 
trois mois à la sucrerie. Ces hommes viennent en France pour amas
ser un petit pécule qu'ils emportent dans leur pays en décembre. 
Aussi, quoi que bien payés, ils sc privent de tout pour éviter la dé
pense et se surmènent afin de réaliser le plus d'économies possibles. 
Ils vivent en commun, couchent pèle-mêle dans des greniers mal 
aérés, transformés en dortoirs pour la circonstance. 

En raison de leur surmenage eL de leur hygiène déplorable, de 
leur promiscuité, ces hommes présentent un terrain particulière
ment favorable à l'éclosion du choléra. 

Jusqu'au 5 octobre. ces ouvriers étrangers, vivant de la même 
vie misérable, avaient seuls été alteints. 

Les oUYJ'iers sédentaires, travaillant toute J'année à l'usine, vivant 
pour la plupart en üunille dans un confortable relatif avaient. jusque 
là, été épargnés. 

Mais le 8 octobre, l'un d'eux àgé de quarante-trois ans, vivant 
dans son ménage et habitant un logement sain et bien aéré, limi
trophe de celui du directeur de l'usine, fut pris des premiers symp
tômes de la maladie. Nous l'avons YU le 9 atteint d\m choléra type 

et il succombait le l 1. 

Cette petite épidélllie qui a causé ri décès semble dOllc Hoir suivi 
Jeux étapes dont la fîlialion paraît assel Hette. 

Le premier cas, celui du Il septembre, est importé par Wl hOlllllle 
venant de la banlieue parisienne, où il a dù prendre le germe de la 
maladie qu'il est venu semer au voisinage des chantiers de la déri~ 

vation éclusée de l'Oise limitrophes da la sucrerie. Les fosses d'ai
sance des chantiers comme celles de la sucrerie ne sont pas étanches, 
et à travers un sol calcaire, par l'intermédiaire de fissures ct des oscil-



lations de la llappf' d°f'an wulerraine, la comlllunicatioll doit êlre 
facile entre les j()SSC~ el les [luit~ où viellnellt !Joire les omriers de 
la sucrerie. 

Les germes Ollt saJl~ d()nl(~ Cillplo'y(~ les 16 .iours qui out séparé 
le premier cas des sui\ants ;\ franchir la distancc wuterraine qui 
sépare les chantiers (le la déri valion de la sucrerie Pelers. 

C'esl en buvant l' ean d(~s puits de l'usine que les hommes auraient 
contraclô la maladif'. Il parait (lillicile d'invoquer l'aclion d'un con
tact direct, étant dOlllH"olu loug temps écoulé entre l'éclosion du pre
mier cas ct celle du second. 

Nous avous ordonué l'évacuatiol\ et la désinfection des logements 
coutaminés: nous aHHlS fait d'pandre dans les fosses du sulfate de 
cuivre el du lait de chaus : nous a vons ordonn(~ la distl'ilmtion d'ean 
bouillie aux ouvriers de l'usine el nous <lVOllS fait brûler les hardes 
qui avaient pu être souillées. 

L' l'pidémie 5' est éteinte et le décès du 1 1 octobre a été le dernier. 

III. --- Chantilly et Gouvieu.:c. 

Les épidémies de Chantilly et de Gouvieux semblent dépendantes 
l'une de l'autre. Elles semblent s'être propagées par les caux de la 
N ouette, rivière commune aux deux localités. 

Chantilly. - Le 21 août I892, Victorine B ... ,blanchisseuse, 
demeurant sur la rive droite de la ~ouette, meurl après avoir présenté 
pendantull jour tous les symptômes classiques du choléra. Cette 
fille avait bu, dit-on, plusieurs lilres d'eau pendant son travail et 
par un temps très chaud. La blanchisserie Falligon, dans laquelle 
Victoriue n. .. était employée, reccvait du linge de Paris, où le 
choléra sévissait tt cette époque. 

Du 21 août au 20 septembre on a signalé à Chantilly Ull grand 
nombre de diarrhées simples, chez des personnes de toul âge et de 
toute condition. Ccs cas sallS gravilé ont cédé après quelques soins. 

Du 2Ô septembre au l e,o octobre éclatent simultanément 7 cas 

graves de choléra dont 5 sont suivis de mort. Toutes les personnes 
atteintes habitaient la rive gauche de la Nouette. 

N ... le prcmier alleillt du groupe, Illort le 27, était tombé 
rnala(k le j !J. Cct !tOllllllC. alcooliquc, était chanteur el mendiant 
ambulant. On pouvait sc demander si, dans ses tournées, il 
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n'avait pas visité des localités contaminées d'où il avait rapporté le 
mal. L'enquête faite à ce sujet pal' M le maire de Chantilly montre 
que cel homme n'avait pas quitté les en virons de Chantilly et n'a
vait (\[{~ dans aucune rI'gion où régnait le choléra, La fille de cc 
malheureux tombe malacle six jours après lui. Presque en mème 
temps, COlllme le montre la statistique, 5 autres cas éclatellt égale
ment SUL' la rive gauche de la ~ouetle, lIlais en des points relative
ment distants. Le jeune P ... , âgé de deux ans, meurt le 8 octobre. 
Gràce aux mesures énergiques prises par le maire, M. Vallon, l'épi
démie a été rapidement {~leinte. 

Commeut expliquer l'origine du choléra de Chantilly, qui à fait 
6 victimes? On ne peut accuser le chanteur ambulant de l'y avoir 
importé. Nous avons vu qu'il n'avait visité aucune localité conta
minée; d'autre part les 6 autres personnes ont été prises presque en 
même temps que lui, et l'on ne comprend guère comment ce pre
mier cas aurait pu faire si rapidement foyer. Peut-ètre est-il plus 
logique de penser que le cas originel a été celui de la blanchisseuse 
qui a pu (\tre contagionnée par du linge parisien. Cette fille est morte 
sur la rive droite de la NouettE', mais, pendant une journée elle anit 
déposé ses déjections sur la rive gauche. Les germes déposés dans 
les fosses non étanches ont pu mettre un mois à diffuser jusqu'aux 
puits, gràcc aux oscillations de la nappe souterraine de la Nouette. 
Nous voyons, en tout cas, que l'épidémie de Chantilly, comme celle 
de Longueil-Sainte-Marie, s'est faite en deux temps, séparés par un 
intervalle d'un mois. Dans le premier temps on observe un seul cas, 
ct dans le second temps on en observe ï, dont l'éclosion est presque 
simultanée. 

Gouvieu.:c. - Gouyieux est un village de 2.200 habitants, arrosé 
par la Nouelle qui descend de Chantilly, ville distante de G kilomè
tres. Depuis le mois de juin, des cas de diarrhée cholériforme sans 
gravité ont été observés par le D" Vincent, médecin de la localité. 

Le premier cas mortel fut celui d'un charretier, nommé Mouton, 
âgé de trente ans, qui mourut le 12 aoùt, après avoir souffert de 
crampes, de vomissements, de diarrhée. La profession de cet homme 
le forçait à yopger jusque dans la banlieue parisienne, où il aura 
contracté sans doute le germe de la maladie. Ce premier cas, 
croyons-nous, est resté sporadique, et nous ne pensons pas qu'il ait 
été l'origine <I.e la petite épidémie qui a éclaté à Gouvieux. Ce pre-
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mier malade n'avait aucun rapport avec ceux qui furent frappés 

dans la suite; la maison qu'il habitait était à l'extrémité opposée de 
l'emplacement du foyer épidémique du 26 septembre et en amont 
de la rivière, par rapport à la situation de ce foyer. Enfin, un long 
temps s'est écoulé (45 jours) entre l'apparition du premier cas 
mortel et l'éclosion des suivants. 

Le 26 septembre, la femme R ... , âgée de soixante treize ans. 
habitant le rez-de-chaussée d'une maison située au voisinage de la 
Nouette, est prise de symptômes cholériques et meurt en 20 heures. 

Le 2 octobre, un charretier, B ... , Ulysse, âgé de quarante-six 
ans, alcoolique, habitant un autre appartement au rez-de-chaus
sée de la même maison est enlevé par un choléra foudroyant en 
12 heures. 

Le 5 octobre, un manouvrier. M ...• Théobald. âgé de vingt
quatre ans. habitant la chambre située immédiatement au-dessus 
de celle de la première malade, est pris de symptômes cholériques 
et meurt en 24 heures. En résumé, dans cette maison, en 10 jours, 
3 cas éclatent et tous trois sont mortels. 

Le 3 octobre, dans la maison voisine. située également tout contre 
la Nouette, la femme M ... , âgée de trente ans J vivant avec ses six 
enfants dans un état de misère déplorable, est prise de tous les 
symptômes du choléra, dont nous l'avons trouvée convalescente le 
9 octobre. Elle est aujourd'hui complètement guérie. Un de ses gar
çons, âgé de sept ans, fut atteint, en même temps qu'elle, du cho
léra dont il a guéri rapidement. 

En résumé, en 10 jours, 5 cas de choléra éclatent clans deux 
maisons voisines et 3 sont mortels. La population frappée était 
misérable et habitait des logements sales et insalubres; eUe buvait 
indistinctement l'eau de la Nouette ou celle du puits de chaque 
maIson. 

Ces puits sont situés tout contre les fosses d'aisances qui n~ sont 
pas étanches; l'eau en est trouble, infecte, dégage l'odeur du purin. 
Il se fait, sans aucun doute, à travers un sol perméable, un ççhange 
constant entre le contenu des fosses et l'eau des puits, échang~ faci
lité par les oscillations de la nappe souterraine de la Nouette, dis
tante seulement de quelques mètres. 

Un premier cas ayant éclaté dans l'une de ces maisons, rien 
d'étonnant à ce que les matière~ fécales jetées dans les fosses 
contaminent l'eau des puits par infiltration. Lors de notre première 
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visite des mesures de désinfection avaient déjà été ordonnées par 
M. le sous-préfet de Senlis. 

Nous avons fait fermer l'un des puits qui était resté ouvert. 
Nous avons fait désinfecter les fosses avec du sulfate de cuivre et de 
la chaux vive. Nous avons fait évacuer le logement de la femme 
M ... et nous l'avons fait transporler ainsi que son enfant dans 
un autre local. Nous avons fait bnîler toute la literie et les linges 
ayant appartenu à des cholériques, Nous avons complété la désin
fection des locaux en les aspergeant de sublimé et en les faisant 
retapisser ou blanchir à la chaux. 

Cette petite épidémie de maisons nous semble être une extention 
de celle de Chantilly quO elle a suivie de quelques jours. Les maisons 
atteintes étaient situées sur le bord de la Nouette. Il paraît vraisem
blable que les eaux de cette rivière, arrivant polluées de Chantilly, 
ont infecté les riverains de Gouvieux. 

IV. - Montataire ct Saint-Maximin. 

Les deux foyers paraissent dépendre l'un de l'autre. Celui de 
Montataire a précédé celui de Saint-Maximin et les germes semblent 
s'être transmis par l'eau. 

Montataire. - Montataire est une commune industrielle de 
5.400 habitants. La presque totalité de la population est employée 
aux forges. Les ouvriers gagnent peu actuellement et sont pour 
la plupart alcooliques et dans un état de misère profonde. 

Le 25 septembre, la femme N ... , revenant de la banlieue 
parisienne, est prise de diarrhée cholériforme. Elle guérit au bout 
de trois jours. Ce cas est le premier observé li Montataire; c'est lui 
qui semble y avoir importé la maladie. 

A partir du 3 octobre, le choléra sévit dans une cité ouvrière 
voisine de la maison habitée par la femme N ... 

Van S ... , forgeron, alcoolique tombe malade le 3 octobre et 
meurt le 4. Le 10 octobre le choléra éclate dans la famille T ... 
habitant une maison voisine, frappe trois personnes, le père, la 
mère et le fils, tue le fils âgé de dix-neuf ans le 12 octobre, après 
trois jours de maladie. 

Le 17 octobre le choléra gagne les habitations d'une cité voisine 
et y frappe une dizaine de personnes. 



- 291-

Il enlrainc la mort lc 17 octobre de B ... Henri, forgcron, âgé de 
quarante ct un ans, clIc 21 octobrc de :Marie H ... âgéc de vingt

deux ans. Trois personnes sont atleilltes dans la famillc Il ... , une 
seulc Illeurt. 

Le 24 octobre succombe la jeulle Van M ... àgée de deux ans. 
L'âge dcs personnes atteintes ct qui guérissent varie de vingt à 

cinquante-cinq ans. 
Dans ce premier temps de l'épidémie, du 3 au 24 octobre, nous 

enregistrons une vingtaine de cas et six décès. 
Les personnes atteintes sont toutes misérables, alcooliques pour la 

plupart et vivant dans un état de misèrc indescriptible. Le cas ori
ginel, avous-nous dit, est sans doute celui de la femme N ... , dont 
lcs dôjections déposées dans des fosses non étanches ont pu, au 
bout de quelques jours, laisser filtrcr leurs germes, jusqu'aux puits 
des cités voisines, séparées de la maison N ... par une simple 
largeur de rue. 

Nous avons, avec M. le Dr Jacquot de Creil, fait fermer les puits, 
désinfecter et pul vériser les locaux, brûler le linge, les hardes et ré
pandre à profusion le sulfate de cuivre et le lait de chaux dans les 
fosses d'aisances. Grâce à ces mesures peut-être l'épidémie s'est 
éteilltc dans lcs deux. cités, ct nous pensions quc tout était terminé 
lorsque le 31 octobrc la maladie se réveilla frappant des maisons 
isolées dans la banlieue dc j\Juntataire. La tupographie de ces mai
sons présentc un aspect tout particulicr. Elles sont situées sur les 
bords d'un ruisseau dont la largeur varie de deux à trois mètres. 
Ce ruisseau sort dc Montataire -ville, serpcntc dans la plaine et 
après 1.600 mètres de circuit environ, vient traverser les forges 
de Montataire. En sortant de Montataire-villc il reçoit dcs ruisselets 
plus petits encore, dont la largeur est d'un ll1l~tre environ. Ces ruis
selets touchent les cours des cités contaminées et les fosses d'aisances 
de ces cours s'ouvrent directement sur leurs rives. Les matières 
fécales de cholériques tombant directement dans ces petits affluents 
sont venues infecter lc ruisseau, dont les caux un Illois après le pre
mier déGès cholérique sont venues infecter les maisons riveraines 
situées au voisinage de la ligne du chemin de fer de Beauvais. Cinq 
maisons de la banlieue de Montataire espacées le long du ruisseau 
ont été contaminôes du 3 l octobre au 20 novembre. Trois décès ont 
été déclarés. Le 8 novembre un ouvrier misérable travaillant aux 
forges, arrivé nouvellement dans les forges etqui coU:chait de'rrièré 



- 292-

les fours de l'usine est pris de symptômes cholériques et meurt en 
24 heures. Cet homme buvait l'eau du ruisseau contaminé qui tra
verse l'usine. 

Malgré les mesures de désinfection, malgré les avertissements 
réitérés, les riverains du ruisseau continuaient à faire usage de son 
eau ou de celle des puits voisins engagente par sa limpidité. L'épi
démie menaçait ainsi de s'éterniser aux environs de Montataire. 
Nous avons eu alors l'idée de faire venir des forges deux tombereaux 
de sulfate de fer et de les déverser dans le ruisseau, au voisinage 
des points où il avait été infecté par les matières fécales des foyers. 

L'eau a été colorée et son goût est devenu styptique et à partir 
de ce moment aucun nouveau cas cholérique ne s'est déclaré. 

Je ne saurais trop remercier M. le Dr Jacquot (de Creil), qui a 
soigné tous les cholériques, de raide éclairé qu'il a bien voulu 
m'apporter dans les mesures prophylactiques à prendre. 

Saint-Maximin. ~ Saint-Maximin est une commune dont 
les habitants. au nombre de 1.500, sont pour la plupart employés 
dans les carrières dont on extrait la pierre pour la construction 
des maisons parisiennes. Ces ouvriers croupissent dans de véri
tables trous creusés dans la pierre. Leur saleté et leur mauvais état 
hygiénique défient toute description. Les fosses d'aisances n'existent 
même pas dans le pays et les matières fécales sont jetées directement 
sur le sol des jardins ou des terrains avoisinants; on boit l'eau des 
puits sujette à toute espèce de contamination; sous une couche vé
gétale peu épaisse git une couche calcaire d'une hauteur considérable 
d'où on extrait la pierre. Cette couche calcaire est sillonnée de 
fissures à travers lesquelles l'eau s'infiltre. Par ces fissures l'eau des 
puits communique avec la nappe souterraine de l'Oise qui coule à 
Saint-Leu-d'Esserent à quelques centaines de mètres au-dessous de 
Sain 1-Maxi min. 

Le premier décès cholérique a été déclaré à Saint-Maximin, le 
19 octobre, chez la femme B ... âgée de trente ans. Cette femme 
était tombée malade le 1 U octobre. 

Le second décès est celui de J ... à,gé de tfente ans, demeurant 
sur les bords de l'Oise, au pont de Saint-Leu, tombé malade 
le 27 octobre et mort le 1 er novembre. 

Les six autres décès sont observés dans des maisons limitrophes 
du quartier dit de la poterne. 
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Trois morts frappent la famille i\I. .. Un enfant. de sept ans 
succombe le ï novembre, un enfant de trois ans le II novembre et 

la mi~re le Il, novembre. 

Le nommé L ... âgé de cinquante ans, meurt le II novembre; 
le nommé T ... âgé de trente ans, le 2I; ct l'enfant B ... àgé de 

huit ans le 24 novembre. 
En r{'sumé, du J G octobre au 2" novembre, si]' on excepte quel

ques diarrhées simples, on ohspne à Saint-Maximin 8 cas, tous 

mortels. 
Nous avons ordonné de concert avec M. le Dr Demmler (de Saint

Leu-Désserent) les mesures de désinfection des locaux et des hardes 
et nous avons fait dresser une tente d'isolement. 

Cette épidémie de Saint-Maximin semble dépendre, nous l'avons 

dit, de celle de Montataire. 
Les deux localités sont distantes de quelques kilomètres et ont 

entre elles des rapports relativement fréquents. Il se peut qu'un 
individu venu de \1ontataire ait transporté le germe de la mala
die à Saint-Maximin, mais nous avons plutôt des tendances à in
criminer l'Oise et sa nappe d'eau souterraine pour les raisons que 

VOICi. 

Le ruisseau contaminé de ·Montataire se jette au-dessous de ce 
village, dans le Therai.n, petite rivière qui, il son tour, se jette bientôt 
dans l'Oise il quelques kilomètres en amont de Saint-Maximin. Si 
l'on songe que le premier décès cholérique de Saint-Maximin date 
du 19 octobre, que le premier décès de \Iontataire remonte au 4 du 
mème mois, on comprend que les caux contaminées du ruisseau 
de Montataire aient eu le temps de contagionner successivement 

celles du Therain et de l'Oise. 
La nappe d'eau souterraine de celle dernière rivière contaminée 

au niveau de Saint-Leu d'Esserent a pu, de la sorte, infecter les 
eaux des puits de Saint-Maximin. C'est là l'hypothèse qui paraît la 

plus vraisemblable, 

Nous voyons donc que les deux épidémies de Montataire et 
de Saint-Maximin, qui semblent se commander, ont été égale
ment à l'origine une importation de l'épidémie de la banlieue pa
risienne. Une fois importée il Montataire la maladie paraît s'ètre 
propagée par l'eau dans le village mème et dans celui de Saint

Maximin. 
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LES ÉPIDÉ~IIES CHOLÉRIQUES ANTÉIUEURES 

DANS LA P.~RTIE NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE SENLIS 

La partie de l'arrondissement de Senlis où ont éclaté les foyers 
épidémiques que nous avons décrits, a été visitée par les grandes 
épidémies du siècle qui y ont sévi d'une façon bien autrement sé
vère encore que l'épidémie de 1 8f)2. 

Voici ce que nous enseignent les registres des mairies. 
A Montataire, en I8~9, pendant la période épidémique du 15 mai 

au 1 er juillet. le chiffre des décès a été de 142. Le chiffre total des 
décès pour 1849 s'est élevé dans cette localité à 240, alors que la 
moyenne des années précédentes était de 85. A certains jours de l'épi
démie, nous disait un vieux du pays, on a constaté 10 décès en 
24 heures. En 1866 le choléra a encore sévi à :Montataire. Le chiffre de 
décès pour cette année a été de 220, alors que la moyenne des années 
précédentes ct suivantes était de J 30. Nous sommes obligés pour 
Montataire de nous contenler de ces chiffres comparatifs, car avant 
1865 on n'avait pas inscrit sur les registres de la commune la cause 
de chaque décès. 

A Gouvieux, le nombre des décès cholériques en 1832 a été de 
48, en, 1849 de 52, en I886de 2. Aucun décès en 1884 (renseigne
ments fournis par la mairie). 

A Saint-Maximin, en 1832, II décès; en 1849,14 décès; en 
1856 et en 1884 pas d'épidémie (renseignements fournis par la 
mairie). 

A Creil, en 1832, 34 décès cholériques; en 1849, 20 décès; en 
1866, 33 décès ct en 1884,. 2 décès (renseignements fournis par la 
mairie) . 

Ces statistiques nous montrent bien que les localités de l'arron
dissement de Senlis, où ont sévi de petits foyers épidémiques en 
1892, avaient été le centre de plus grands foyers pendant les graves 
épidémies précédentes. 

Chantilly fait exception, mais pour cette ville un fait intéressant 
est àrapporter. En r832, indemne de choléra. En 1849, alors que 
les cas nombreux éclatent dans les environs, notamment à Gouvieux, 
Montataire, ct Saint-Maximin, on n'observe à Chantilly, à l'hospice 
Condé, qu'un décès par choléra, mais le malade venait de Saint-Ma-
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Xl1mn, En I86fi. on note deux dôcès de personnes venues de Paris 
et qui ôtaient déjit atteintes de la maladie, lors de leur arrivée à 
Chantilly, En 188/" on n'a obs()rvé aucun malade et aucun décès 
cholérique à Chantilly. Or. jusqu'il cett() époque Chantilly avait pour 
la fiiwre typhoïde la même immunité ([ue pour le choléra. 

En 1885, pour la premii~re fois la dothiénenterie a été constatée 
à Chantilly. Elle y fait, chaque année, depuis cette époque, de grands 
ravages. Il semble que les conditions qui ont permis à Chantilly 
l'installation de la fièvre typhoïde aienl permis également celle du 
choléra, puisque, nous l'avons \11, cette ville jusque-là indemne, 

a (~té atteinte en 1892 (]). 

HYDROLOGIE ET CONSTITUTION GÉOLOGIQUE 

DE LA PARTIE NORD DE L'ARRO:\'DlSSE~lENT DE SENLIS. 

Voyons si l'hydrologie et la constitution géologique de la partie 
nord de l'arrondissement de Senlis peuvent, dans une certaine 
mesure, nous expliquer pourquoi de petits foyers épidémiques ont 
pu, pendant les diverses épidémies, y éclater et y persister sans 
grande tendance à la généralisation dans les contrées environnantes. 

Cette région comprend un vaste plateau tertiaire, coupé par les 
vallées de l'Oise, de la ;\ouette, du Thérain et de la Brèche. Ce 
plateau est géologiquement constitué par des couches tertiaires in
férieures, reposant sllr la crai(). qui sont en commençant par en bas: 

Les sables de Bracheux; 

Le lignite et l'argile plastique; 

Les sables dtt Soissonnais; 
Le calcaire grossie/' ;,iférieur, moyen et supérieur. 

(1) Coupe géologiqtw. - Voir la ca/'le, 

A en B, _ La nappe de l'argile plastique est exposée aux altérations de la surface, 

gràce aux fractures du calcaire grossier. 
Celts situation visible sur la coupe à Chantilly est à peu près la même à Creil (dans les 

hauts quartiers), à Montataire et à Saint-Maximin, 
B en C. _ La nappe profonde est parfaitement protégée; l'eau est généralement 

bonne au point de yue h:lClériologiquc, à moins d'jnf3ction locale spéciale. (Aumont, 

Haute-Pommeraye, Fleuvins.) 
C en D. _ Les fractures du calcaire gl'os;ier ont moins d'importance qu'en A B, 

parce que l'cau n'arrive à la nappe qu'après avoir traversé la masse filtrante des sables 

du Soissonnais. 
D en E, _ Dans la vallée de l'Oise la nappe e,t très exposée et si l'eau n'est pas 

toujours mauvaise, elle est dans tous les cas suspecte" 
li, BOURSAULT. 



$ 
- 296-

Au-dessus, comme l'indique la coupe ci-jointe, la série est com
plétée par les sables de Beauchamp, le calcaire de Saint-Ouen, le 
gypse, les sables de Fontainebleau et les meulières de Beauce. Ces 
dernières formations n'existent qu'en certains points élevés qui ont 
été épargnés par l'épidémie et qui n'intéressent pas l'étude actuelle. 

La craie, support général de toutes les formations tertiaires dans 
le bassin de Paris, n'affleure pas dans la région qui nons occupe. 

Les alI-uvions des diverses rivières, citées plus haut, recouvrent 
suivant les points considérés, soit l'argile plastique, soit les sables 
du Soissonnais, et sont par suite plus au moins argileux ou sableux. 

Divers accidents géologiques ont fortement modifié l'allure de 
ces diverses formations, qui plongent assez régulièrement du nord 
au sud. 

Au point de vue hydrologique, il existe dans cet ensemble de 
terrains plusieurs nappes d'eau séparées en deux groupes distincts 
par la couche absolument imperméable de l'argile plastique qui 
établit une limite nette entre les eaux du dessous et celles de dessus. 

On peut donc considérer, dans la localité que nous avons men
tionnée, deux nappes souterraines, l'une au-dessus, l'autre au-dessous 
de l'argile plastique, distinction d'une importance capitale, au point 
de vue des qualités de l'eau d'alimentation. Ce~ deux nappes souter
raines ont été étudiées d'une façon complète par M. Boursault, 
chimiste du chemin de fer du Nord, qui a bien vouln nous com
muniquer tous ces documents. 

Nous les avons figurées en bleu sur la coupe ci-jointe. 
La nappe, située au-dessous de l'argile plastique imperméable. 

est protégée contre les altérations organiques superficielles; on 
rencontre dans la craie et même au niveau des sables de Bracheux 
une eau souvent dure, mais de bonne qualité au point de vue 
bactérIologique. 

La nappe, située au-dessus de l'argile plastique, est la plus impor
tante à considérer, parce que c'est elle qui alimente presque tous 
les puits, sources ou cours d'eau de l'arrondissement. Elle est dite 
nappe de l'argile plastique. Malheureusement elle peut être souillée 
par des infiltrations venant de la surface du sol, et les qualités de 
son eau sont bien inférieures à celles de la nappe précédente; elles 
varient suivant le point que l'on considère. 

Dans la vallée de l'Oise, en effet, de Verberie à Pont-Saint
Maxence, les alluvions, argile~, sables de la rivière, ont de 5 à 
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10 mètres d'épaisseur et reposent directement sur l'argile plastique 
ligniteuse. Dans tous les puits creusés dans ce terrain, on ren
contre l'eau à quelques mètres du sol; mais, fait important à noter, 
cette eau provient d'une nappe qui circule mal, en raison de la 
nature argileuse des alluvions. 

Rien ne la protège contre les souillures organiques venues de la 
surface du sol. et les habitations construites directement au-dessus 
de la nappe y laissent déverser toutes les eaux résiduaires, qui y 
pénètrent sans filtration naturelle suffisante. Certains de ces puits 
voisins sont plus exposés que d'autres aux altérations organiques et 
bactériologiques; parfois même, la composition chimique de leur 
eau est différente. Ce fait ne doit plus étonner, si l'on sait qu'il 
existe dans ce terain de petits argileux, disposés sous forme de 

bandes dirigées en tous sens, faisant cloison et jouant ainsi le rôle 
de protecteurs locaux. 

Dans la vallée de l'Oise, en aval de Pont-Saint-Maxence, dans 
celle de la Nouette, de Senlis à Chantilly et à Saint-Maximin. et dans 
celle du Thérain vers Montataire, la nappe de l'argile plastique af
fleure dans les couches supérieures des sables du Soissonnais, ou à 
la base du calcaire grossier. Elle est très franche et n'arrive dans les 
points d'émergence ou dans les puits qu'après avoir traversé les 
terrains qui la surmontent, et spécialement le calcaire grossier. On 
pourrait s'attendre à voir en ce lieu l'eau protégée complètement 
par ce procédé de filtration naturelle. Malheureusement il n'en est 
rien, car sur le bord des vallées le calcaire grossier est très fendillé. 
Il est traversé par de larges et profondes fractures (voyez la coupe 
ci-contre). Ces fractures servent de conduits rapides aux eaux su
perficielles, qui arrivent limpides, il est vrai, dans la nappe, mais 
nullement filtrées au point de vue bactériologique. Dans les car
rières de Saint-Maximin, là où le calcaire est mis à nu pour l'exploi
tation, on voit très nettement de grandes fractures. 

Voilà pourquoi toutes les eaux qui s'alimentent à la base du cal
caire grossier sont suspectes, surtout quand la partie supérieure est 
habitée. Chantilly, Saint-Maximin, Creil, Montataire, etc., sont 
dans ce cas. 

Dans les points hauts et loin des vallées, le calcaire grossier est 
très peu ou pas fendillé (Voyez la coupe). Aussi l'eau de boisson y 
est-elle meilleure, et les épidémies y sont presque complètement 
Inconnues. 
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En résumé, tous les points situés dans le fond ou sur les bords 
des vallées, que nous venons d'examiner, sont exposés à toutes les 
causes des contaminations superficielles, C'est en ces points que 
l'épidémie a sévi. 

Dans la vallée de l'Oise, l'infection peut êlre localisée par suite de 
la faible circulation de l'eau de la nappe de l'argile plastique et 
de l'inégalité de composition des alluvions. Une épidémie 'peut 
s'y étendre rapidement, mais par points successifs, sans loi ap
parente. 

Dans les communes des rives de la Nouette et nu Thérain, la con
tamination de l'eau peut venir de plus loin; une épidémie peut être 
généralisée, mais à marche plus lente. 

Toutes ces eaux de la nappe de l'argile plastique sont suspectes 
au point de vue géologique. L'analyse bactériologique peut, à un 
moment donné, les déclarer excellentes; mais, en étudiant le mode 
d'alimentation de la nappe, on prévoit qu'une altération acciden
telle peut survenir plus ou moins rapidement. 

A Chantilly, la municipalité, sous l'instigation de M. le maIre 
Vallon, inquiété de voir la llèvre typhoïde endémique depuis 1885, 
s'est demandé si la cause de cette endémie n'était pas due à la mau
vaise qualité des eaux potables. Elle a cherché à établir une nouvelle 
prise d'eau, loin de la ville, les sources avoisinantes étant toutes 
analogues à celle qu'utilise la distribution actuelle et présentant, à 
cause de leur situation à la base du calcaire grossier, les mêmes 
inconvénients et les mêmes dangers. Elle a résolu dès lors de péné
trer dans la nappe inférieure à l'argile plastique dont les eaux sont 
en général de bonne qualité. 

Un puits d'essai a été creusé dans un terrain favorable, au voisi
nage de la ville, et le sondage a été poussé jusqu'à une profondeur 
de 55 mètres. C'est sur l'eau de ce sondage que l'examen chimique 
et bactériologique a été pratiqué par les soins du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. Les résultats en ont été très satisfai
sants, en ce qui concerne la partie bactériologique. Un captage va 
être bientôt opéré dans cette nappe profonde. Il est à souhaiter que 
cette mesure débarrasse bientôt Chantilly de la fièvre typhoïde et 
dans l'avenir du choléra. Il est à souhaiter également que les loca
lités voisines suivent son exemple, pour se mettre en garde de 
nouvelles épidémies cholériques. 
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llÉsmrÉ ET CONCLUSIONS. 

L'épidémie cholérique de l'Oise qui a sévi presque uniquement 
dans l'arrondissement de Senlis s'est donc cantonnée principalement 
aux environs de CreiL dans un rayon de 20 kilomètres. Elle a com
mencé le 2 l juillet et s'est terminée le 2 {~ Ilovembre. Le dénombre
ment des individus atteints est dillicile à établir, car, parmi les cas 
étiquetés diarrhée cholériforme, il est malaisé de reconnaître ceux 
qui ressortent réellement du choléra. 

Le chiffre des décès s'est plevé lt 48. Les adolescents et les sujets 
de la seconde enfance ont payé un large tribut à la mort. Les décès 
par choléra infantile chez des sujets au-dessous de deux ans ont été 
nombreux pendant la période épidémique. ~ous ne les avons pas 
fait entrer dans notre statistique. 

Cette épidémie de l'Oise est une extension de celle de la banlieue 
parisienne. Elle en a été un foyer secondaire; elle a été une épidé
mie de grande ceinture, si l'on peut ainsi dire. 

En certains points, la démonstration de l'origine suburbaine a été 
des plus nettes. A Longueil-Sainte-Marie, c'est un ouvrier terrassier 
venant des environs de Paris, qui apporte le germe de la maladie. 
A Montataire, c'est une femme venant des mêmes régions qui est la 
première atteinte. A Chantilly, le premier cas s'observe cher. une 
blanchisseuse lavant du linge venant de Paris ct de la banlieue. 
L'aspect clinique et la marche de la maladie ont été la reproduction 
de ceux de l'épidémie suburbaine. Cas bénins de diarrhée choléri
forme, cas rapides, cas foudro,Yants ont apparu simultanément. 
L'épidémie a progressé If'nlement, procédant le plus souvent par 
petits foyers de maisons, sachant mal se diffuser, n'arrivant jamais 
à se généraliser, reprenant par poussées, frappant peu, mais frappant 
fort, tuant la plupart des indiyidus atteints. L'épidémie de Saint
Maximin est éloquente it ce point de vue: 8 cas, 8 décès. 

D'une façon générale la maladie n'a atteint que les débilités, les 
alcooliques, les misérables. Pas un individu de la classe aisée n'a 
été touché. 

Les foyers cholériques se sont installés là surtout où la fièvre 
typhoïde est endémique, tl Chantilly, à Montataire par exemple. 
Dans toutes les localités contaminées, l'eau de boisson est de ffiau-
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vaise qualité; elle est fournie par les rivières ou par des puits 
alimentés par la nappe souterraine. 

La maladie une fois introduite en certaines localités sc propage 
soit par la nappe souterraine et l'eau des puits, soit en suivant le 
cours des rivières. Ces deux modes d'extension se prêtent parfois un 
mutuel appui. A Longueil-Sainte-Marie, par exemple, un premier 
individu apporte le choléra: il laisse des matières fécales sur le sol 
et il faut 16 jours pour que les germes diffusant par la nappe sou
terraine viennent infecter les puits et contaminer les ouvriers d'une 
usine voisine. Ici la nappe souterraine a seule joué un rôle dans la 
propagation de la maladie. 

Dans l'épidémie de Chantilly-Gouvieux et dans celle de Monta
taire-Saint-Maximin, le double rôle de la nappe souterraine et de 
l'eau courante est parfaitement démontré. A Montataire, dans la 
première étape de l'épidémie, les germes apportés par le premier 
malade diffusent par l'intermédiaire de la nappe souterraine; dans 
la seconde étape, ils sont propagés par le courant d'un ruisseau et 
plus loin, par l'intermédiaire des rivières du Therain et de l'Oise, ils 
gagnent Saint-Maximin où l'extension se fait sentir de nouveau par 
l'intermédiaire de la nappe souterraine. 

Cette épidémie de l'Oise a prouvé une fois de plus l'efficacité de 
la désinfection des locaux, des hardes, des fosses d'aisances et même 
des cours d'eau, lorsque ceux-ci étaient assez étroits pour que leur 
désinfection fût possible, telle ruisseau de Montataire. 

La marche générale de l'épidémie est difficile à établir dans cette 
petite région de l'Oise. Si certains foyers sont dépendants l'un de 
l'autre, tous ne reconnaissent pas une même et commune origine. 
Sans compter les cas isolés en certaines communes. on ne trouve 
aucune filiation entre les foyers de Marolles, de Longueuil-Sainte
Marie, de Chantilly-Gôuvieux et de Montataire-Saint-Maximin. 

En raison des relations journalières échangées entre cette région 
de grande ceinture et la banlieue parisienne, on conçoit que le cho
léra ait pu être facilement importé en des foyers différents. Mais 
pourquoi presque simultanément, dans ce petit îlot isolé, large d'une 
vingtaine de kilomètres, le choléra a-t-il éclaté en plusieurs foyers 
indépendants alors que les arrondissements et les départements voi
sins étaient indemnes? C'est là une question difficile à résoudre. 
Ce fait semble prouver une fois de plus qu'il est des régions qui, 
peut-être en raison des qualités géologiques de leur sol, peut-être 
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aussi en raison de leurs conditions climatériques ou cosmiques, of·· 
frent un terrain de développement propice aux germes du choléra. 
Cette petite région de l'Oise cantonnée aulour de Creil a toujours 
été d'ailleurs un pays à choléra. Elle a été visitée par les grandes 
épidémies du siècle qui y ont fait des ravages bien auiremenL consi
dérables encore que ceux de l'épidémie de 1892. Les souvenirs des 
vieux du pays et les registres des mairies en font foi. 
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Ville du Havre. 

RAPPORT DE M. LE Dr GIBERT. 

RÉCIT SOMMAIRE DE L'ÉPIDÉMIE. 

La ville du Havre, dans l'année 18g2, était, jusqu'au mois de 
juin, dans d'excellentes conditions sanitaires: mais dès le mois de 
juin la fièvre typhoïde envahit toute la ville d'une façon inquiétante; 
dans un très grand nombre de familles, et dans tous les quartiers, 
il y eut des enfants atteints de symptômes de fièvre muqueuse, sur
tout caractérisés par des accidents diarrhéiques. C'est ce fait qui a 
pu faire croire à quelques médecins du Havre que l'épidémie de 
choléra qui a commencé en juillet était une maladie locale; on verra 
plus loin qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence sans importance 
pathogénique. 

J'ai établi, dans ma communication à l'Académie de médecine, à 
la date du 27 septembre 1892, que le choléra nous aurait été im
porté de Courbevoie par nne personne du Havre qui y avait séjourné 
plusieurs jours, et qui, de retour à Gra viUe, avait été prise de symp
tômes cholériques. Je discuterai dans un chapitre à part cette ori
gine toute parisienne. C'est donc le 5 juillet qu'un premier cas est 
observé par le Dr Courbet. Le premier décès est du 15 juillet, et il 
est considéré par le Dr Lebreton comme un cas indiscutable de cho
léra asiatique; l'homme, lIll marill, est soigné et meurt à son domi
cile, rue des Drapiers. Le 28 juillet, deuxième décès, rue des 
Viviers; le 30 juiHet, troisième décès, rue Suffren. 

Un premier fait se dégage dès le début de l'épidémie: c'est qu'elle 
frappe dans des quartiers plus éloignés les uns des autres, sans qu'on 
puisse établir la fîliation des cas, et Illl second, c'est la lenteur avec 
laquelle elle se propage à ce moment. Ces points-là demandent 
aussi une étude détaillée que je ferai plus loin. 

Le 2 août ................................. . 
Le 3 
Le 4 
Leg 

o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.................................. 
.' ................................ . 

3 cas 
0-

2-

2-
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Du !t an g, c'est-à-(lire penJan t ;) jours, pas un cas, pas un décès. 
Les cas étaient graH~s ct morlels, mais la propagation était si excep
tionnellement lente, qne le directeur du Bureau d'hygiène, le 
Dr Launay, a cru, ainsi que l'administration de notre ville, qu'il 
s'agissait d'une Illaladie saisonnière, locale, sans puissance d'ex
pansIOn. 

Du 9 au 12 ............................... . 

Le 12 ................•.............•..... 

Le 13 ............................. , ..... . 

o cas 
3-
8-

A partir du 13, la maladie se caractérise d'une manière définitive; 
et il est bien évident, au moins pour moi, médecin des épidémies, 
que nous sommes en présence du choléra morbus et non d'un cho
léra local. 

Le Havre avait à cette époque, les 13. 14, 15 août, une fête inter
nationale de sapeurs-pompiers. qui attira dans la ville plus de 
30.000 visiteurs: aussi, dès le 16 août, la courbe ascendante des 
cas monte rapidement, et celle des entrées ct des décès aux hôpitaux 
suit une marche parallèle. Il s'agissait d'aviser et de suivre un plan 
méthodique de défense . .Jusque-là le Bureau d'hygiène avait fait son 
œuvre de désinfection de chaque logement contaminé, avait mis une 
grande célérité à la désinfection, lente de sa nature, par le soufre; 
mais, en présence d'une épidémie qui, à partir' du r6 aOt!t, s'an
nonçait intense, il était débordé, et réclamait Ini-même, par la voix 
de son directeur, le Dr Launay, l'adjonction de nouvelles mesures. 

Le I!t août j'avais envoyé un premier rapport au ministre. Le 
préfet, M. Hendlé, d'accord avec le sous-préfet, M. Lardin de 
Musset, et avec moi, pl'OVO(jlla une réunion avec le maire du Havre, 
M. Louis Brindeau; dans cetle n:~uIlion, qui Ile put avoir lieu que le 
Ij août, je propose au sous-préfet et au maire, ainsi qu'au Dr Lau
nay, le plan suivant de défense, qu'ils adoptent: 

1° Circulaire à envoyer à tous les médecins de la ville pour leur recommander 
de signaler sans relard au bureau d'hygiène ou aux postes à créer tous les cas de 
diarrhée suspecte; 

2° Création de postes sanitaire5, aussi nombreux, et, si cela est nécessaire, 
plus nombreux que les postes de police. - La population, avisée par la voie des 
journaux, fera connaÎlre an poste le plus rapproché tous les cas do diarrhée. 

Toutes les deux ou trois heures, les médecins attachés à ce service spécial se 
rendront aux postes: 

, 3° Aux postes, les rrièdecins prendront connaissance des cas signalés, se ren
clront à domicile pour visiter tous les malades, et, de retour aux postes, consi-
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gneront sur un cahier toutes les yisites faites, toutes les mesures prises ou à 
prendre, tous les emois à l'hùpital, tous les détails capables de combattre l'épidé
mie, en particulier tous ceux qui concernent la désinfection des logements; 

40 Le senice médical spécial sera composé de médecins qui en auront accepté 
le mandat, el qui se mettront à la disposilion de la yilIe, soit pour le service du 
jour, soit pour le service de nuit, qui consistera pour eux à ètre de garde à 
l'hôtel de yille de 8 heures du soir à 8 heures du matin, au nombre de 2 au 
moins; 

5° Le service de la désinfection des logements sera placé sous la direction du 
Dr Launay. 

Pour organiser et mettre en pratique ce plan méthodique de dé
fense, M. le maire envoie une circulaire aux médecins de la ville, qui 
se réunissent au nombre d'une trentaine à l'hôtel de ville, le 
18 août. 

La réunion accepte le plan proposé. et 25 médecins sont attachés 
au service spécial de jour et de nuit. - Une indemnité de traite
ment qui ne pourra pas dépasser 40 francs pour le jour et 50 francs 
pour la nuit, et qui tiendra compte du nombre des visites faites, leur 
est attribuée. 

Dès le lendemain, 19 août, le service ainsi organisé marche avec 
beaucoup d'ensemble, et le premier résultat obtenu est que le maire 
est tenu au courant trois fois par jour de tous les nouveaux cas sur
venus et du progrès, heure par heure, de l'épidémie. 

En effet, l'épidémie augmente: 

16 août 

17 
18 
I!) 

16 cas 
I!) -

18 -
30 -

Il est évident que la fète des pompiers a donné un coup de fouet à 
la maladie en multipliant les occasions de contact, et plus encore, 
les copieuses libations alcooliques. Entre autres mesures urgentes 
prises par le maire après une enquête minutieuse, on supprime les 
salles de cholériques à l'ancien hôpital. et on décide de les mettre 
tous à l'hôpital de l'est, où on pourra leur affeCter non seulement 
les chalets d'isolement tout préparés, mais les grands pavillons de 
chirurgie ou de médecine. 

Cette mesure était urgente, car le Dr Courbet chargé du service 
des cholériques à l'ancien hôpital nous avait fait constater l'influence 
malheureuse des chalets de cholériques sur les salles voisines, trop 
rapprochées, et nous avait' signalé des cas intérieurs. 
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Le 22 août, le Ministre de l'intérieur envoie en mission M. l'ins
pecteur Proust, M. le professeur Brouardel, M. Thoinot, et une 
réunion a lieu à leur arrivée où sont présents toutes les autorités de 
la ville et du département et M . .Jules Siegfried, député. 

Le 23. ces Messieurs après une visite faite aux cholériques qui 
sont au nombre de 92, et après avoir constaté la nature de la mala-
die, font cesser le régime de la patente nette. ' 

Le navire « Rugia J) arrivant de Hambourg avec des cholériques à 
bord laisse débarquer ses passagers qui parcourent la ville, le navire 
ayant une patente nette. Mais, comme on le verra plus loin,l'arrivée 
du (e Rugia Il n'eut aucune importance dans le développement du 
choléra havrais, et le jour de son entrée dans notre port, la ville 

avait déjà perdu 89 cholériques. 
M. le Dr Thoinot reste au Havre pour organiser le service de 

désinfection par le sublimé, au moyen des désinfecteurs à la main 
de Geneste et Herscher, et pour donner à la désinfection par les 
locomobiles à vapeur une plus grande impulsion. En deux ou trois 
jours il apprit la manœuvre de ces appareils à l'escouade de salu
brité, toujours placée sous la direction du Dr Launay. 

Le service de défense est donc complet à partir du 27 août. Le 27 
le nombre des cas atteint son chiUre le plus élevé, et le 30 on a le 
chiffre le plus fort de décès, soit 26; mais à partir du 30 août, la 
courbe avec quelques sursauts descendrapidement. 

Ce résultat a été dù évidemment à la généralisation du plan de 
défense, mais surtout. et il faut insister là-dessus, à l'organisation 
et à l'installation de tout un service complétant l' œuvre de la désin-· 
fection. Les cholériques transportés à l'hôpital provenaient la plupart 
des quartiers les plus pauvres, des logements les plus insalubres de 
la ville. Désinfecter ces logements sans en faire sortir les habitants 
ptait chose impossible. Mais où recueillir, où convenablement faire 
vivre cette masse de personnes qu'on expulsait, par persuasion. de 

leurs logements? 
On songea à demander à la Chambre de commerce de mettre à 

la disposition de la ville un de ses grands hangars, ce qu'elle fit. -
Ce hangar put recevoir facilement toutes les familles expulsées 
de leurs logements, et placé sous la direction administrative de 
M. Gardye, adjoint, et la direction médicale du Dr Bl)uju, il donna 
tous les résultats qu'on en attendait. On trouvera annexé à ce tr~vail 
le rapporLdu.Dr Bouju. . ..... 

caOL. 10 
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Quant à la désinfection des logements au sublimé et au soufre, 
elle ne nous a pas donné des résultats aussi certains que nous l'au
rions désiré, Plusieurs récidives eurent lieu dans des logements 
désinfectés, et c'est alors que j'insistai pour procéder au lavage de 
tous les logements cholériques au moyen des engins des pompiers. 
- Ce lavage à la lance des tuyaux de descente, toitures, gouttières 
des cours, des escaliers, du sol, a donilé d'excellents résultats; l'es
suyage était vite fait par une escouade spéciale, et les craintes qu'on 
aurait pu avoir de la pullulation des bacilles cholériques grâce à cette 
énorme quantité d'eau ne se sont jamais réalisées. 

La série des opérations comprenait donc: 

1 - Désinfection du linge au moyen de l'étuve; 
:.J' Désinfection des locaux par le pulvérisateur et le hichlomne tartarisé; 
3' Désinfection des tinettes au sulfate de cuivre; 
4- Lessivage des murs des logements, des escaliers, dégagements, vestihules 

d'entrée et annexes, àla solution du crésyl-jegès à la dose de 5 p. IOo;ensuite, 
badigeon à la chaux; 

5' Grattage et arrachage du papier sur les murs, dans les armoires. et badi
geon à la chaux; lavage du sol des chambres. marches d'escalier, sol des cours. 
water-closets, au cuivre; 

6' Lavage à grande eau; 
7' Désinfection des plombs; 
8° Lavage des ruisseaux devant chaque maison. 

Cette partie du service a été placée sous la direction de M. David. 
architecte de la ville, qui l'a conduite avec une science et une con
science remarquables. 

Il suffit de jeter un ooup d' œil sur la courbe du choléra du Havre 
pour voir que son expansion terrible et si brusque à partir du 
14 août, aurait donné lieu à une épidémie des plus meurtrières si le 
plan de défense n'avait pas été adopté. Le JO septembre on était déjà 
revenu aux chiffres de cas et de décès du 13 août au moment où 
l'on espérait encore n'avoir à combattre qu'une maladie locale. 

Du JO septembre au 22 octobre, la courbe suit une marche décrois
sante plus lente, et si la queue de l'épidémie est difficile à couper, 
c.ela tient d'une part à la dissémination des germes dans toute la 
ville, ,eJe l'autre au temps d'arrêt qu'a subi l'entrée des cholériques à 
l'hôpital. Vers la fin de septembre on ne voulait plus obéir aux sug
gestions médicales, et les malades préféraient mourir chez eux, c'est
à-dire créer de nouveaux foyers plutôt que d'aller à l'hôpital. Il a 
f~llu toute la popularité, tout le dévouement et l'éloquence persuasive 
de M. le xuaire Louis Brindeau, pour vaincre'cette difieulté.; ... ' 
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Le maire a clos l'épidémie le 22 octobre. En réalité, il y a eu des 
décès jusqu'au 23, mais le fait s'cÀpli(lucainsi: le 22 octobre, il ne 
restait plus à l'hôpital que <les cholériques anciens, - des vieux 
cholériques de plus de huit jours, et rien ne faisait prévoir ni leur 
guérison ni leur mort: - M. le maire a donc pu sans altérer en 
rien la vérité faire cesser l'épidémie, officiellement, le 22 octobre. 

Ainsi en moins de deu~ mois une grande ville de I16.ooo habi
tants envahie d'une façon très graye, dans tous ses quartiers, a pu 
se débarrasser de ce fléau terrible du choléra, par le moyen <le me
sures administratives bien coordonnées, et marchant d'accord avec 
le service médical, et cela, grâce à la docilité de la population fran
çaise, sans recourir à aucun moyen coercitif violent. 

J'étudierai maintenant les points suivants: 

1 ° Origine du choléra havrais; 
2° Nature du choléra du Havre, - pathologie hospitalière, - mor

talité; 
3° Propagation du choléra. - l'ole des linges, -- des blanchisseries, 

_ l'eau de boisson complètement hors de cause, - tous les 
grands établissements indemnes; 

. 4° Dissémination du choléra au Havre, - carte du choléra; 
Un ~eul )50 Influence du sol, _ comparaison de la carte du choléra avec les 

chapllre.( cartes de la diphtérie, de la fièvre typhoïde; 
6° Influence des logements insalubres; 
T Influence de l'alcoolisme; 
8" Exportation du choléra par voie de terre et de mer: - 1 ° par voie 

de terre, arrondissement du Hane; - 2" par voie de mer. 

CHAPITRE PREMIER. 

ORIGINE DU CHOLÉRA DU HAVRE. 

Dans ma communication à l'Académie le 27 septembre 1892,j'ai 
fait la preuve que le choléra du Havre nous venait de la banlieue 

pansIenne. 

M. le Dl' Courbet, médecin à Graville, fut appelr. le 5 juillet au'" 
près d'une dame de soixante-cinq ans,demeurJIl t il IJ. Barrière d'Or, 
et qu'il trouva dans les conditions suivantes: 

Cette malade me fait appeler dans la soiroo : depuis quelques jours, diarrhée 
Jégère~ pW&lJrusqucmOotœttediàrrhée devient-tèlle dans la joar-nec dU-5 juil": 
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let, que la malade prend le lit, épuisée, inquiète, anxieuse; apparaissent des vo
missements. 

A mon arrivée, la malade me demande si clle n·a pas le choléra. Les traits 
sont tirés, le facies est p{>ritonéal, le nez pincé, les extrémités sont refroidies, 
la voix est aflitiblie, non cassée. Les selles ressemblent à « de la cervelle délayée 
dans une grande quantité d'eau ", expression de la malade. 

Prescription: champagne, thé alcoolisé, élixir parégorique, glace, chaleur. 
Les accidents s'amendèrent très vite. La malade sortit trop tôt et quelques 

jours après, je fus appelé à nom"eau pour de la diarrhée qui s'arrêta très vite. 
La malade, vue deux semaines environ plus tard, dit qu'elle était restée très 

faible. . 
Bonne maison, très propre, pas d'accidents semblables dans la maison. 
Réflexions. - Accidents cholériformes bien nets. 
Cette personne, je l'ai appris depuis, était atteinte depuis une huitaine seule

ment; elle arrivait de Courbevoie, y était restée une semaine; il Y avait alors 
des accidents cholériformes et cette raison lui fit abréger son séjour dans cette 
petite ville. 

Celle observation, on le voit, est intéressante et importante, car elle montre 
des accidents cholériformes chez une personne ayant séjourné à Courbevoie, mais 
n'ayant pas visité de malades atteints d'accidents cholériformes. 

Le 13 juillet, le même médecin donna ses soins à une autre 
femme âgée de soixante ans, habitant Cours de la République, et 
dont voici]' observation: 

Accidents cholériformes complets. Pas de diarrhée prémonitoire. Brusque
ment, dans la nuit, diarrhée opiniâtre. Vomissements incoercibles. Facies' cho
lérique. Crampes terribles. Voix cassée. Anurie. Extrémités froides. Coloration 
bleuàtre des ongles. Pouls filiforme rapide. 

La réaction se fiL très bien et la malade entra facilement en cOIn'alescence. 
A noter (lue cette com"alescence fut très pénible, la malade accusant une faiblesse 
extrême. 

Je ne sach!! pas qu'il yait eu d'autres cas dans la maison, ni· que la malade 
ait vu antérieurement des malades ou ait voyagé. 

Le lendemain 14 juillet, M. le D' Courbet observe encore, rue 
du Château-Graville, un homme, ouvrier en nickel. Pris au travail, 
dans la matinée, de diarrhée brusque très abondante. Revient chez 
lui, se trouve mal. Est obligé de se faire accompagner. Les accidents 
cholériques furent complets. Ce cas, toutefois, moins grave que le 
précédent. 

Le premier décès eut lieu le 15 juillet, chez un marin venu de 
Buenos-Ayres depuis deux mois. Impossible d'établir la moindre 
filiation entre ce cas de choléra foudroyant que le Dr Lebreton qlHl
lifia immédiatement d'asiatique et le cas de M. le D' Courbet. Mais 
ne sait-on pas que si la filiation est facile à suivre dans un village 
dont on connaît tous les habitants, leurs hl!-bituqes, etle~n, péré.-
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grinations, elle est impossible dans les grandes villes où la vie so
ciale est si complexe et si emmèléc. La logeuse de ce marin fut 
emportée elle-même par le choléra hien que la chnmbre du marin 
eût été rigoureusement désinfec!('e au soufre, mais c'était la cham
bre, une seule. et non la maison qui avait été désinfectée. 

Il n'y a donc aucun donle il avoir, suivant nous, sur l'origine 
du choléra du Havre; il nous esl venu par voie de terre de la ban

lieue parisienne. 
Aurait-il pu nous venir par yoie de mer? 
Absolument pas. Tous les navires partis de Hambourg jnsqu'au 

«Rugiall, n'ont pas eu un seul cas de choléra à bord, -et quand le 
«Rugia» parti le 22 août de Hambourg il touché au Havre, nous 

avions déjà le choléra depuis un mois. 
Le choléra du Havre a-t-il pu être le développement épidémique 

d'une diarrhée saisonnière? Je crois que le professeur Brouardel 
qni avait cru d'abord à la possibilité de cette transformation a com
plètement ahandoDné ce point de Yue. - .le n'ai donc pas à y in
sister; qu'il me suffise de rappeler ce que j'ai dit en commençant, 
le Havre envahi dès le mois de juin par la fièvre typhoïde avait 
de nombreux cas de diarrhée typhique, mais nettement typhique. 

Quant à la diarrhée infantile qui fait tant de ravages annuels 
dans notre ville, elle a fait moins de victimes cette annôe que les 
précédentes, au moins dans les mois d'amIt et de septembre. 

CHAPITRE Il. 

NATURE DU CHOLÉRA DU HAVRE. - SA MORTALITÉ. 

- SA PATHOLOGIE HOSPITALIÈRE. 

Au point de vue de la pathogénie du choléra, le professeur 
Brouardel insiste sur la puissance d'expansion de la maladie. Au 
Havre il suffit d'examiner la courbe des cas pour juger que l'expan
Si0l1 a été rapide. Si elle ne l'a pas ôté aussi terriblement qu'à Ham
bourg, cela tient presque certainement il la différence d'aggloméra-
tion de la population pauvre dans les deux yilles. Chez nous cette 
population est relativement diss~minée; à Hambourg elle est con·· 

densée. 
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La mortalité du choléra morbus est toujours considérable com
parr'e à cellA du choléra sporadique. 

Sur 50 premiers cholériques entrés à l'hôpital de l'est, 48 sont 
morts. Si l'on prend les chifires bruts, sans aucune explication des 
décès et des sorties de l'hôpital, on trouve du 30 juillet an 25 octo
bre (1): 

730 entrées. 
314 décès. 
416 sorties. 

Soit une mortalité de 43 p. 100, mortalité très élevée si l'on songe 
qu'on a recueilli à l'hôpital un chiffre important de malades, englo
bés sous le nom de cholériques. et qui n'ont eu que de simples ac
cidents de cholérine, sans gravité. 

Un autre élément d'appréciation se trouve dans l'existence et le 
nombre des cas dits foudroyants: 

On doit appeler foudroyants, les cas à marche rapide sans arrêt 
dans les symptômes inquiétants, et qui enlèvent le malade en très 
peu d'heures. 

Le chiffre des cas foudroyant~ n'a pas pu être donné par les chefs 
de service, J'envahissement des salles par les malades ayant été trop 
rapide pour qu'on put prendre des observations régulières; mais 
tous m'ont dit: M. le Dr Boutan, M. le Dr Caron (Nouvel Hôpital), 
M. Dr Courbet (à l'ancien Hôpital) que le nombre des cas fou
droyants avait été considérable. 

En ville, à domicile, il en a été de même; Un ouvrier sort bien 
portant de chez lui à 5 heures du matin pour aller sur le port à son 
travail; une heure après il était pris de diarrhée et de vomissements; 
il a beaucoup de peine à rentrer chez lui; il se couche à 9 heures; à 
II heures il était mort. 

Un ouvrier serrurier âgé de quarante-trois ans, fort, bien portant, 
vient à son travail au matin à l'heure habituelle, un peu indisposé. Il 
est pris de diarrhée et de vomissements quelques instants après. On 
le ramène en voiture chez lui; à 4 heures de rapr~s-midi, il était 
mort. 

J'ai raconté le cas d'une jeune fille qui s'affaisse, se cyanose, se 
refroidit en 2 heures sans diarrhée ni vomissements. 
. Il est donc bien établi que le choléra du Havre est le choléra mor
bus, tel qu'on ra toujours observé en France. 

(1) Communes suburbaines comprises, cc qui explique les entrées des ,3, ". ct ,50c
lobre. 
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CHAPITRE III. 

PROPAGATION DU CHOLÉRA. - LA TRANSMISSION PAR LES LINGES. -

L'EAU DE BOISSON INDEMNE. 

Comment le choléra se propage-t-il ? 
Cette question, qui paraissait être jugée, a été remise à l'étude par 

les différents orateurs qui ont pris la parole à l'Académie. La doc
trine française, soutenue par le professeur Brouardel, veut que l'eau 
de boisson soit le véhicule habituel du poison cholérique. 

M. Brouardel en était tellement convaincu qu'il pensait pouvoir 
incriminer l'eau du Havre, et que dans cette idée il a fait, avec 
M. Thoinot, 5 ou 6 prélèvements d'eau dans la canalisation de la 
ville, dans plusieurs quartiers. Cette eau a été analysée pal' le DrNet
ter, au point de vue bactériologique, et comme ni M. Thoinot, ni 
M. Brouardel n'en ont jamais plus parlé, il est certain que l'analyse 
a été négative. 

Mais cette preuve négative, dans un sujet aussi grave, soit au point 
de vue pathogénique, soit au point de vue de l'hygiène publique, ne 
peut nous suffire, et j'espère, par les considérations suivantes, ne 
laisser place à aucun doute, au moins en ce qui concerne le choléra 
du Havre: 

1° l,es grands établissements du Havre ont été indemnes, 
savou' : 

A. - La Grande-Douane, rue Casimir Delavigne, qui contient 
2.838 personnes réunies dans un vaste enclos, et occupant une série 
de bâtiments séparés par des cours spacieuses, mais communiquant 
facilement ensemble. Or, il n'y a eu que 2 décès, 2 femmes trans
portées à l'hôpital, par les soins du zélé médecin de la Douane. le 
Dr Le Gad. 

Si l'eau de boisson avait été le véhicule du bacille cholérique ce 
n'est pas 2 décès, c'est un chiffre considérable que la Grande
Douane aurait enregistré, puisque tous les ménages des douaniers 
constituent un véritable phalanstère. 

La Douane n' m'tt-elle eu que le chiffre de la ville, elle aurait dû 
perdre 10 cholériques et non pas 2. Je ne prétends pas, bien enten
du, que la Douane a été préservée seulement par le fait que l'eau de 
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boisson était pure, mais si l'eau avait été contaminée, aucune me
sure préservatrice ne l'eut sauvée. 

La Douane a été sauvée par les soins intelligents et si complets 
de son administration et surtout de son médecin, le Dr Le Gad. En 
effet, il est certain qu'elle a subi l'influence cholérique; et dans une 
note très intéressante du Dr Le Gad, que je joins à mon rapport, 
parce qu'elle lui fait le plus grand honneur, je trouve que du 27 juil
let au 20 septembre, il y a eu I!tO cas de diarrhée, ayant un carac
tère plus ou moins épidémique. - La promptitude des secours, 
la surveillance incessante du Dr Le Gad expliquent la bénignité des 
cas observés à la Donane. 

B. - La prison, - avec une population' de 900 personnes, 
- n'a pas un seul cas. 

C. - La caserne, ou plutôt les casernes et les forts n'ont pas eu 
un seul cas de choléra. 

Or, les 3 établissements, douane, prison, caserne, avec une po
pulation de 7 à 8.000 habitants, ne consomment que de l'eau de 
Saint-Laurent. 

Si la propagation du choléra ne s'est pas faite par l'eau de boisson, 
. comment s'est elle faite ~ 

Nous sommes convaincus, nous tous qui avons suivi le choléra de 
maison en maison, que la transmission se fait principalement, si ce 
n'est uniquement, par les linges. La démonstration de ce fait a été 
si rapide et si complète que M. le maire a pu, par un arrêté pris à 
temps, préserver la vie d'un très grand nombre de personnes, en 
imposant à tous les blanchisseurs l'obligation de faire passer à 
l'étuve tout le linge à blanchir. 

Mais la transmission par les linges n'explique pas tout. La cons
titution de nombreux foyers a été faite par la dissémination d'en
fants en apparence indemnes, mais dont les vêtements étaient 
évidemment contaminés. C'est ainsi qu'une famille du Havre com
posée du père, de la mère. de sept enfants a été le moyen de trans
port du choléra à Bléville et à Sanvic. La mère morte du choléra, 
les 7 enfants furent recueillis par la grand'mère, puis par d'autres 
membres de la famille et le choléra s'introduisit partout où furent 
transportés ces enfants. 

Il faudrait d'ailleurs pour mieux comprendre le mode de trans
mission de l'agent toxique dans le choléra être mieux renseigné que 
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nous ne le sommes sur ce qui tue, le bacille virgule ou sa secré
tion (1). 

Nous verrons tout à l'heure qu'il y a un élément important à 
considérer et qu'on ne peut pas négliger la constitution du sol et 
son degré de pollution ou de pureté hygiénique. 

En résumé, je dirai que le choléra au Havre s'est propagé par 
voie de contact direct, et j'ajoute que jamais, pas une seule fois, le 
transport par l'air ne nous a paru exister, ce dont on peut donner 
pour preuve, le fait qu'au nouvel hôpital, ni surveillantes, ni infir
miers, hommes ou femmes n'ont été atteints de choléra. 

CHAPITRES IV ET V. 

DISSÉMINATION DU CHOLÉRA. - CARTE DU CHOLÉRA ET INFLUENCE 

DU SOI.. - COMPARAISON DE LA CARTE DU CHOLÉRA AVEC CEI.I~ES 

DE LA DIPHTÉRIE ET DE LA FIÈVRE TYPHOIDE. 

Il suffit de jeter un coup d' œil sur la carte du choléra jointe à ce 
rapport pour juger, sans hésitation, que le choléra ne se comporte 
pas autrement que les autres grandes maladies transmissibles, telles 
que la dipthérie ou la fièvre typhoïde, et même la phtisie. Toutes 
les maladies contagieuses s'abattent sur les mêmes quartiers, sur les 
mêmes rues, en sorte qu'il est impossible de ne pas voir que pour 
toutes l'assainissement du sol s'impose. 

La vieille ville est surtout frappée. Le quartier Saint-François 
n'a pas une rue qui n'ait été frappée, et certaines rues d'une façon 
terrible. 

La rue Dauphine a eu 17 maisons atteintes, 30 cas de choléra 
et II décès: 

La rue d'Édreville, II maIsons, 22 cas, II décès; 
La rue Faidherbe, 16 27 8 
Or, la mortalité générale de ces? rues est de : 

Rue Dauphine. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 1/2 p. 10.000; 
Rue d'ÉdreviIle................... 35 r/2 p. 10.000; 
Huc Faidherbe.................... 36 r/2 p. ro.ooo. 

CI) Note: Je n'ai pas parlé de la transmission du choléra par les matières de déjec
tions, senes ou vomissements, tellement ce mode là est universellement admis. Le pre
mier soin e.t de les désinfecter, ce que tout le monde fait. 
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Il en est ainsi de toute la ville du Havre. Tous les quartiers qui 
ont une forte mortalité générale out IIne forte mortalité cholérique, 
sauf le quartier du Perrey qui présente des conditions toutes spé
ciales sur lesquelles je ne saurais trop attirer l'attention des hy
giénistes. 

Dans le quartier Notre-Dame, la rue d'Albanie qui a une morta
lité générale de 4 l,la eu 21 maisons atteintes de choléra, 41 cas 
et 19 décès. 

La rue Saint-Pierre qui a une mortalité générale de 53.8 a eu 
(population 247 h.) 8 maisons atteintes, 15 cas, 8 décès. 

Dans le quartier Saint-Joseph, toujours de la vieille ville, la rue 
des Boucheries qui a une mortalité générale de 55, 1 a eu 5 mai
sons, 9 cas, 8 décès. 

A Graville, où le choléra a sévi avec la même violence que dans la 
vieille ville, nous trouvons les mêmes rapports entre la mortalité 
générale et la mortalité cholérique: 

La rue Ferdinand, qui a une mortalité générale de 36, a 12 mai
sons atteintes, 21 cas, 8 décès. 

La rue Dumont-d'Urville qui a une mortalité générale de 50,9 
a eu 17 maisons atteintes, 39 cas, 21 décès. 

La rue François Mazeline dont la mortalité générale est de 50,3 
a eu 16 maisons atteintes, 30 cas, 13 décès. 

Sije choisis comme terme de comparaison des rues habitées par 
< la même population désignée, sur nos tableaux, par un grand P., 
pauvres, mais dont la mortalité générale est faible, voici ce que je 
trouve: 

La rue Paul Lucas dont la mortalité générale est de 28 a eu 
1 cas de choléra transmis par la contagion spéciale aux laveuses. 

La rue Jules Le Cesne dont la mortalité générale est de 24 a eu 
2 cas, 2 décès. 

La rue de Mer, mortalité générale 32, a eu 8 cas, (i décès, mais 
dans 11;\ seul point de la rue où les logements sont aussi insalubres 
que ceux de Saint-François. 

Il y a donc un rapport entre la mortalité générale d'une rue, c'est
à-dire son insalubrité, et la mortalité cholérique. 

Le quartier du Perrey, quoique contenant un très grand nombre 
de rues aussi insalubres quant à leurs logements que les plus insa-
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lubres de la vieille ville, n'a pas été atteint dans la même propor
tion. 

La rue du Perrey, qui a une mortalité générale de 32, a eu 
10 maisons atteintes, 1 6 cas, 6 décès. 

L'impasse de la Corderie, flui a une mortalité générale de 36, a 
eu 7 maisons atteintes, 5 cas 3 décès. 

Ces deux rues ne font pas exception à la règle que je viens de 
développer; mais si l'on prend le quartier tout entier, 011 voit que 
le choléra n'y a pas atteint de gravité, malgré la saleté des logements, 
la misère connue et proverbiale des habitants, puisqu'on ne compte 
en tout que 3 décès cholériques pour 1.000 habitants. 

La raison de ce fait, étrange en lui-même, puisque le Perrey a eu 
comme Saint-François, comme Notre-Dame, tous les éléments de 
développement du choléra, c'est que le sous-sol de tout ce quartier 
est lavé deux fois dans les 24 heures par la marée, grâce à sa cons
titution de galets qui permet à l'eau de mer son flux et son reflux 
habituels. 

Il est impossible d'expliquer ce fait anormal qui se répète pour 
toutes les maladirs contagieuses. Le quartier du Perrey, tout 
pauvre et misérable qu'il soit, a moins de fièvre typhoïde, 
moins de diphthérie, moins de phthisie que les autres quartiers de 
la ville. 

n y a donc un rapport entre la nature du sous-sol, du sol même, 
et la propagation du choléra. 

Mais ce n'est pas seulement pour le quartier du, Perrey que cette 
assertion se justifie, c'est pour tous les quartiers de la ville. Partout 
où le sol est assaini, où le sous-sol est drainé. la transmission des 
maladies dites contagieuses s'exerce sensiblement moins. - Il 
suffit de l'inspection des différentes cartes sanitaires du Havre pour 
s'en convaincre. 

Si l'on divise la ville en cantons au lieu de prendre l'ancienne 
désignation par quartiers et par paroisses on trouve (voir le tableau 
annexé) que la ville, quant à la mortalité cholérique, s'échelonne 
aInSi: 

lI!ortaliti, CanIons 

,.62........ ............................. 3" 
5,93...................................... !le 

4.50...................................... Ac 
3,85 ...... ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 er 

.1,36.................. ................... 5e 

1.4, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6· 
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C'est-à-dire que suivant le quartier la différence de mortalité 
pouvait s'élever de 1 à 7. 

CHAPITRE YI. 

I:'lFLUENCE DES LOGEMENTS INSALUBRES. 

Cette influence a été tellement manifeste dans cette dernière épi
démie qu'elle a frappé la population tout entière. 

Ce sont les quartiers, puis les rues, puis les logements insalubres 
qui ont été le plus atteints par le choléra. Mais si je fais un chapitre 
spécial pour établir à nouveau un fait si connu, c'est pour signaler 
ici d'une manière toute spéciale l'insuffisance de notre législation 
sanitaire. Il y a des logements au Havre qui sont de véritables anti
chambres du cimetière, et la rue de Suffren, par exemple, donne le 
spectacle d'un propriétaire qui entasse dans des logements infects et 
infectés une nombreuse population, sans qu'on puisse rien contre 
lui. 

Le droit de propriété énergiquement soutenu par la Cour de cas
sation, devrait toujours et en toutes circonstances, mais surtout en 
temps de choléra, s'incliner devant les exigences de la santé et 
de la salubrité publiques. 

En temps de choléra, un maire énergique peut prendre des 
mesures draconiennes, mais c'est avant l'invasion du choléra qu'il 
faudrait obliger les propriétaires à se mettre d'accord avec la com
mission des logements insalubres. 

CHAPITRE VIJ. 

INFLUENCE DE L'ALCOOUSME ET DES SEXES. 

Cette influence est tellement manifeste qu'elle était devenue une 
sorte de loi de pronostic pour tous les cholériques entrant à l'hôpital. 
Alcoolique, mort, - la formule était simple. 

Il est certain que les chefs de services interrogés par moi à ce 
sujet m'ont tous dit que la réaction ne se faisait point . chez les al~ 
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cooliques, et c'est sans doute une des raisons de l'excessive morta
lité du choléra au Havre. 

Le nombre des hommes morts de choléra a été de 287. celui des 
femmes de 245 = 532. 

Cette dillërence est peu sensible; quoique les hommes soient en 
général plus exposés que les femmes, il faut dire qu'au Havre le 
nombre des femmes qui boivent est considérable. Dans la rue du 
général Faidherbe qui a été si cruellement frappée, le nombre des 
débits est de 4 par maison, car il y en a un à chaque étage, ct à cha
que étage ce sont des femmes qui vont boire, tandis que les hommes 
restent dans le débit du rez-de-chaussée. 

L'influence de l'alcoolisme a ainsi rapproché les sexes dans la 
mortalité cholérique. 

CHAPITRE VIII. 

EXPORTATION DU CHOLÉRA. 

A. - Exportation par voie de terre: Arrondissement du Havre. 
Les communications du Havre par la grande route ou par le 

chemin de fer a,ec Graville-Sainte-Honorine, Harfleur. Monti
villiers sont de tous les instants. 

1" Graville-Sainte-Honorine a eu 2 cas dès le J 5 aoùt et n'a pas 
cessé d'en avoir jusqu'au 13 octobre, avec une interruption du 7 au 
13 octobre. 

Sur 7.500 habitants, Graville a présenté: 
158 cas, dont 60 décès; 25 à l'hôpital du Havre et 35 à domicile, 

ce qui représente une proportion beaucoup plus éleyée que celle du 
Havre, le Havre ayant eu 46 décès cholériques pOUl' 1.000 vivants, 
et Graville-Sainte-Honorine 80. 

L'explication de ce fait vient de cc que cette commune renferme 
des logements plus misérables, plus insalubres encore que ceux du 
lIavre. et, si le choléra n'y a pas exercé plus de ravages encore, c'est 
que M. le sous-préfet Lardin de Musset et le maire, M. Lévy, n'ont 
pas cessé de combattre le fléau par les mêmes moyens que ceux du 
Havre. Retenu au Havre par la violence de l'épidémie, j'ai trouvé 
dans M. le sous-préfet une ardeur, un entrain, une intelligenc6'lui 
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ont largement compensé mon absence forcée, car je n'ai pas été dans 
les communes suburbaines plus de quatre à cinq fois, pour y accom
pagner M. le sous-préfet. A Montivilliers, mon ami, le Dr Gressin, a 
suffi à tout avec son zèle accoutumé. 

Sanvic. - 6.880 habitants. 

28 cas signalés, 15 décès, dont 5 à l'hôpital. 
Le choléra y a été importé dès le 13 août et a continué jusqu'au 

4 octobre. Le Dr Gérard Laurent a aidé le maire de San vic dans 
toutes les mesures de désinfection. Les cas les plus nombreux ont été 
ceux de la Cavée, la rue qui descend au Havre et qui, au point de 
vue de l'épidémie, devrait être reliée au Havre. 

Bléville. - 2.843 habitants. 

Le choléra y apparaît par des cas douteux le 21 août, mais les 
enfants D ... , dès le 27, l'y introduisent dans sa forme grave. 
Le 28, 4 cas signalés dans la même famille D ... , gendre et fille. 

En totalité, 14 cas, JO décès, dont 6 à l'hôpital. 

Harfleur. - 2.307 habitants. 

28 cas signalés, dont 9 décès. 
Il faut noter l'influence des blanchisseries. C'est par les laveuses 

que le choléra s'est introduit à Harfleur, et non par les voyageurs 
en contact journalier avec le Havre. 

Le maire, aidé du sous-préfet, a suivi toutes les prescriptions 
qu'on lui a données. 

Montivilliers. - 5.344 habitants. 

Dr Gressin, médecin cantonal des épidémies. 
1 6 cas signalés, JO décès. 
A Montivilliers, le choléra s'est introduit le 13 septembre seule

ment, bien que les relations entre le Havre et Montivilliers soient de 
toutes les heures. La filiation du premier cas est difficile à établir.' 
Dès le, deuxième cas, on saisit l'influence manifeste des blanchis
series. 

Le 7 octobre, succombe très rapidement un négociant; il n'a pas 
été. possible 4e suivre la cause de la contagion. '_' 
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Parmi les cas intéressants au point de vue de la transmission cho
lérique et de son mode de propagation, il faul raconter le fait 
suivant: 

Une veuve Eoo. succombe le 15 septembre. Sa fille, croyant que 
par mesure d'hygiène publique on détruisait tout et qu'on ne rem
plaçait rien, jeta par la fenêtre son drap, ou une portion de drap, 
ayant encore des souill ures cholériques récentes, si ce n'est fraiches. 
Le drap tomba dans la prairie, où une femme M .... Je trouva, le 
prit, remporta, introduisant, avec son larcin, le choléra chez elle. 
Elle mourut très rapidement. 

Bolbec. - 12.028 habitants. 

N'a qu'un cas, un décès. 

(Voir le rapport du Dr Auger, médecin cantonal des épidémies.) 

Lillebonne. - 6.500 habitants. 

6 cas, 3 décès. 

Ce choléra s'introduit au Mesnil, sans filiation connue, dans une 
famille d'ouvriers. Gràce aux mesures prises par le Dr Toutain, mé
decin cantonal des épidémies, la désinfection ful radicale, et aucun 
malade ne succomba après la désinfection, malgré 3 cas nouveaux. 

Fécamp. - A peine atteint. 

4 cas, 3 décès. 
Mesures énergiques prises sous la direction de M. le Dr R. Fauvel, 

membre du conseil d'hygiène. 

Enfin, quelques cas isolés et qui n'ont pas constitué de foyers, à 
Criquetot; Sainte-Adresse, 1 cas: H.oueHes, 1 cas; Fontaine-la
Mallet, 2 cas; Saint-Martin-du-Manoir, l cas; La Poterie, 1 cas; 
Sainl-Maurice-d'Eselan, 1 cas. 

En résumé, si l'on fait distraction de Graville-Sainte-Honorine, 
qui continue le Havre. l'arrondissement n'a pas été sérieusement 
touché par l'épidémie, et ce résultat est certainementdù aux mesures 
générales de désinfection des linges dans toule notre région. grâce 
anx aVIS impératifs donnés par le sous-préfet et par le maire du 
Havre. 
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B. - Exportation par mer . 

.Te n'ai pas il m'occuper de cette question puisque je n'ai qu'à 
faire l'histoire du choléra dans le Havre et son arrondissement; 
cependant je dois mentionner ce fiât remarquable, que les navires 
pour Southampton, qui partent du Havre trois fois par semaine 
n'ont pas eu un seul cas de choléra à bord et n'ont pas transmis la 
maladie en Angleterre. II est vrai que les hommes d'équipage sont 
anglais. qu'ils couchent à bord, qu'ils n'avaient que fort peu de re
lations avec la terre; il est vrai également que les auberges du 
Grand-Quai où stationnent les navires de Southampton ont été 
épargnées; néanmoins, le fait doit être signalé, car il montre combien 
les Anglais ont eu raison de ne pas infliger de quarantaine à ces na
vires, puisque la libre pratique n'a pas introduit sur le sol anglais 
un seul cas de choléra. 

Quant aux navires du Havre allant à Honfleur et à Trouville, ils 
ont rencontré des difficultés créées par les maires de ces deux villes; 
je n'ai pas à en parler ici. 

Il n'en est pas de même pour la Belgique et pour l'Allemagne que 
pour l'Angleterre. Pour la Belgique, le port d'Anvers, qui avait 
déjà, paraît-il, quelques cas suspects, a reçu des matelots partis du 
Havre le 12 aoùt sur le navire « Saint-Paul)), et qui ont été trans
portés à l'hôpital d'Anvers à leur débarquement, atteints du choléra. 

A Hambourg. l'introduction du choléra a été discutée . .Te donne 
ici le texte de la lettre de l'Office sanitaire que je dois à l'obligeance 
de son directeur, le Dr Reincke : 

Hochgeehrtcr herr Collège. 

In Erwiederung Ihrer gechrten luschvift Wom IX Dr Mt. heehre ich mich 
Ihnen ergeheust mit zutheilen, dass wir hier leider mich haben festslellen kon
nen, auf welchem wege "'ir die choléra erhalten Itaben. 

Wir haben ausser Russland namentlich Hane im Verdacht gehabt, aber weder 
fUr noch gegen eine der beiden llloglichkeiten hi jetzt ent cheidene Beweise ge
funden. 

Ainsi Hambourg a reçu des provenances suspectes du Havre en 
même temps que de Russie; bien que la lettre de Reincke ne le dise 
pas, je crois savoir que c'est le 16 août que l'introduction a eu lieu. 
Plus tard des recherches plus minutieuses feront connaître si la 
terrible expansion cholérique hambourgeoise est due à la réunion 
des deux choléras français et russe, ou à l'un des deux s-eulement. 
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Je joins à mon rapport la carte du choléra de 1 8ï 3, que je dois à 
l'obligeance du Dr Launay. 

Eu comparant les (leux épidémies, il sera facile (le constater 
qu'elles sont très semblables, que les mèmes quartiers, les mèmes 
rues, les mèmes maisons sout alteinLs, surtout dans la vieille ville 
et dans Graville. Identité de développement et identité d' origille et 
de nature. 

En 1873. l'origine asiatique n'était point discutée; c'était un cho
léra affaibli, un écho du choléra de 186G, disent MM, Proust et 
Brouardel, mais c'était bien du choléra. 

En 1892, l'origine parisienne a pu faire douter de la nature du 
choléra havrais, mais ce doute n'a pas pu se maintenir, et la com
paraison des deux épidémies est suffisamment claire. 

CHOL. 
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ÉPIDÉMIE DE 1 892. 

RELEVE GÉNÉRAL 
DES D~C~S ET DES CAS DE CHOL~RA 

SURVENUS AU HAVRE, 

CLASSÉS PAR RUE ET NUMÉRO 

AVEC INDICATION DES PREMIERS CAS. 

DliSIGNA TIOè'i N°' DÉCÈS W' DES MAISONS 
ch NOM-

>-l-" où ont eu 
",,'-' DES l'tIAISONS -~, 
~-~ ..; 

des ~~ :0 BRE LIEU LES CAS SIGNALÉS 
0 où ont cu ~ ;:; Z'fl .. ;;: .: au 

RUES, ETC. " lieu les décès. 0 DES CAS. 
z '" bureau d'hygiène. 
'" " " .. - - -- -

Rue Abbaye .......... 1 70 1 )) 2 26, 70 

r 
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 

6, 6, 20, 23, 
\ 

20, 23, 26, 26, 28, 

28, 29, 31, 28, 28, 29, 29, 31, 

- Albanie._ ........ 19 
33, 38, 39, 

1 18 41 
32, 33, 38, 39, 39, 

39, 43, 43, 39, 39, 39, 40, 43, 

48, 50, 60, 43, 46, 46, 48, 50, 

63. 66, 23. 54, 60, 60, 63, 63, 

66, 66, 68, 68. 

- Abbé-Herval. ..... 1 6. » 1 ~ 1 
6. 

- Alger ...... _ ..... » )) )) » 6. 

- Amiral Courbet ... » » » » 1 36. 

Pass. Ancel., ........ _ . » )) )) » 2 11, 17. 

Rue Ancelot .......... » )) )) )) 2 17, 17. 

- Anfray .......... 1 13. 1 » 1 13. 

- A près Mannevillette 1 24. 1 )) 2 24, 30. 

- Arcole ........... ;{ 32, 32, 60. 2 1 7~ 
32, 32, 44, 60, 60, 

60, 60. 

Aug. Normand .... :; 15, 41, 73. 1 7) 
15, 37, 41, 41, 45, 

- 2 73, 107. 

- Austerlitz, .. , ...• 1 7. 1 » 1 7, 

- Bard ........ , ... » » » )\ 1 17. 

Jmp. Baron ........... 1 si n°. 1 » 3 si n", 

Rue Beauvallet ........ » » » » 1 19. 

- Beauverger ....... 1 260 1 )) 5 1, 2bis , 10, 20, 26, 

- Bellot ........... » » )) )) 1 13, 

- - -- ---
A reporter •..... 32 10 22 79 
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N°' Di':cf;s NO. DES MAISO"\S 
Ill;SIGN A T ION 1'\031-

~~~ où ont cu 
JJES l'tl A 1 SO:\ S ----~-",-

1 K 
LES CAS SIGNALÉS des ::::lç. 

" BRE LIEU 

~~ où ont eu '" ;:; 
~ ;::: au 

RUES, ETC. " lieu les dôcès. 0- 0 
DES CA.S. 

'" ,., bureau d'hygiène. 
"' " -c 

Report. ...... __ 32 10 22 79 
Rue Berry •... __ .... )) )) )) » 2 13, 45. 

Bitche .......... 15. Il 1 3 15, 15, 22. 

Boïeldieu ...... 1 5. » 3 5~ 25, 3i. 

Bonvoisin ........ 1 8. )) fi 6, 8, 8, 8, 8, 8. 

Bordeaux ........ 26. » 1 26. 

8\ 
6, 6, 7, 11, 

9) 
fi, 6 6, 7, Il, 17, 

Boucheries ...... 2 fi 
, 

1 17,25,25,25. 25, 25, 25. 

Bougainville ." .. 

~I 
18, 32. 6 6, 18, 26, 32, 38,42. 

Bourdaloue ....... 28. )) 1 28. 

Bourse ........... )) ), » 4 6, 10, 16, 30. 

Brasserie ........ )) )) )) 

" 1 3. 
Imp. Bréa ............ 8. )) 8. 

Bretteville .... si nO. » 2 si nO'. 

Rue Breuillette .. 2 7, 9. )) 2 .1 7 , 8, 9. 

Californie ... 1 3. ») 6 3, 4, 4, fi, 23, 40. 

Canal. ......... 3 11, 15, 15. 2 G 10,10,11,11,15, 15. 

Canon ..... ), » )) )) 2 3O, 30. 

Caroline ...... )) )) )) )) 2 7 , 22. 

Carrières ..... 7. 1 )) 7. 

Quai Casernes ......... 2. 1 )) 1 2. 
Cas. Delavigne ... 2 9, g, 1 1 4 9, 9, 9, 9. 

Rue Cas. Delavigne .. 2 10) 
6, 6, 9, 411, 61, 68, 

3 61, 70, 7~. 
70, 72, 72, 106. 

Cas. Périer ..... » Il 0) )) ~ 27, 31, 32. 

Cassart ......... 1 5. 0) 5, 5, 7, 9. 

Champ de foire .. 66. » 2 66, 67. 

Chapelle ........ 3 15,17/'(8, '1 ï'JÙ;. 2 3 15, 17'li', 17 bis • 

Charlemagne ..... 14. )) 4 12, lit, 14, 26. 

Charles Laffitte .. ' 4· 1 » ;; 2, 4, 4. 
Chevalier .••..... ,). 1 )) 1 3. 

Chilon ..•.•..... 2 
9/ 

7, 9, 11, Il, 11, 11, 
2 11, 11. " 11, 11, lI. 

Cité Courtois .. )) " » )) si n°. 

Cité Havraise ... )) » » )) 3 26, 65, 77. 
Quai Colbert .......... 2 25, 73. 2 3 25, 25, 73. 
Rue Collège ......... 2 4, 5. )) 2 2, 4, 4, 5, 5, 7, 7. 

Comédie. ........ 2 9, 30 . 2 )) 9, 24, 211, 30. 

Commerce ........ )) )) )) » 20. 

A reporter .• .... -:) 34
1 

44 201 
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DESIGNATION 
Nu, Ilt:CES !"". liES MAISO"(S 

oc NO)I-
~.~ où ont cu 
0::" DES MAISO:'\S ~ 

des 
cc 'r.< .; 

BRE LIEU tES CAS SIGNALÉS ~'" ,,; :0 
0 où ont eu 

~ Zoo ~ au .. 
RUES, ETC. " lieu les décès, ;- 0 DES CAS. '" '" >< bureau d'hygiène, '" :0 .., - - ---

Report"", " , , 78 34 44 201 

13~ 
11, 11, 11, 11, 15, 

Rue Communauté, , , ' ' 3 11, 11, 26. 1 2 IG, 16, 18, 18, 22, 

\ 26, 31, 35. 

- Constantine. , . , . , . 1 7. 1 )) 
11 7 • 

,) l 
1 26, 44, 52, 52, 52, 

26, 52, 52, ) 29, 52, 52, 52, 52, 
52, 52, 52. - Corderie. ....... 2 5 

:~ 
52, 52, 53, 56, 68, 

52. 
74, 74· 

Imp. Corderie, , ' . ,. , . , 3 8, 13, 15. » 3 8, 8, 8, 13, 15. 
Rue Corneille.,. , , , ." 1 13. 1 » 13, 

- Crique." .' . " . , , )) » » )) 7~ 5, 8, 14, 28, 24, 
32, 36. 

- Dames ........ , .. 1 95. 1 » 51 21, 22, 95, 95, 125. 

~ 
j :;: 

15, 17, 17, 21, 

) n, 
24, 24, 24, 25, 25, 34, 

34, 36, 36, 34, 35, 36, 36, 39. 
- Dauphino,., ., ", 11 47, 47, 47, 6 5 30 4?, 42, 46, 47, 47, 

50, 59. 47, 47, 47, 50, 50, 

\ 50, 50, 54, 55, 59. 
Imp. Delié.,."""., , »1 » 

1 
» » 1\ si n" 

6~ 11, 12, 78, ~ 14~ 
11, 11, 11, 11, 12, 

Rue Demidoff ...... , .. 3 3 56, 78, 86, 86, 86, 
86,157, sin". 86, 157, 157, si n', , 

- Denfert - Rochereau 3 1, 15, 36. 2 1 4 1, 3, 15, 36. 

- Dicquemare . , , . , , )) » » » 3 14, 111, 36. 

- Docteur Couture, . 1 6. 1 )) 2 6, 6. 

- Drapiers ... " , '. , 2 10, 10. 2 » 6 10,10,23,23,45,45. 
(," cas au n' 10). 

- Ducouëdic ....... » » » » 2 9, 30. 

- Dufour., .. "." , 1 7. )) 1 1 7. 

- Duguay-Trouin, , , » » » » 5 6, 9, 9, 9, 9. 

- Duguesclin .•. , ... » » » )) 1 1. 

) 3, 3, 3, 3, 8, ) 
3, 3, 3, 3, 8, 8, 8, 

8, 8, 13, 19, 8,13,15,17, 19,22, 

55, 55, 65, , 22, 55, 55, 55, 55, 

- Dumont-d'Urville, 21 68, 69, 70, 7 14 39 l 55, 55, 65, 65, 68, 

72, 72, 72, 69, 70, 72, 72, 72, 

\ 79, 91, 93. 
72, 72, ï2, 79, 80, 
80,91,91,93,93,70. 

A reporter •...• _ ~l 1-; -;; --;;1 
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W' DECI~S ,,"0' DES 11AISONS 
DESIGNATION ~ Nml-." où ont eu 

~,~ DES MAlSQ.'iS .-~ 

des ..; nRE LJEU LES CAS SIG:'iALES ~Q 

" " ~ '11 
où ont en g 

1 

::l au .. 
RUES, ETC. '" lieu les dél'i's. ... 0 

DES CAS. '" '" '" bureau d'hygiène. 
1 '" " 1 .." -- -- -

Report. ., ...... 139 61 78 358 
Cité Duval ........... 3 si nO'. 2 1 9 si nOS, 

Pl. Écoles ... ". ,'" . » » )) » 1 1-
Rue Écu ...... .. " . . . " » » » 1 5. 

H) 
20, 24, 25, 

( ,,) 
5,20, 24, 25, 31, 31, 

Édreville .. 
3~, 32, 34, 31, 32, 32, 32, 34, -. . .. ... 
35, 35, 38, 8 3 

35, 35, 35, 35, 38, 

1 38, 41- 38,38,38,39,41,41. 

6~ 64, 65, 75, 

~ 15~ 4, 6, 49, 52, 64, 65, 
- Église ...... ..... 

75, 87, 88 . 1 5 
( 

75, 75, 87, 87, 88, 

90, 92, 98, 102. 

- Épreménil. .. ..... » » )) » 1 11~ . 
- Espérance ... '" .. » )) » )) 1 36. 

- Estimanvillc .. ". » » » » 7 4,4,7,22,27,27,39. 

- Étoupières .... .... 1 3 » 1 3 3, 8, 10. 

- Étretat ........ 1 162. 1 10) 36, 38, 38, 50, 79, 
'" » 

86,132,154,162,162. 
- Fécamp .......... 1 27. 1 )) 1 27. 
- Félicité ...... .... 1 7. » 1 1 7. 

Imp. Fénelon .......... » ,) )) » 2 si nO'. 

,) 10, 49, 51, 

21) 
10, 22, 29, ;>'3, 37, 

Rue Ferdinand ... 53, 57, 57, 49, 49, 49, 49, 50, 
. . . , II 4 

57, 63. 51, 53, 57, 57, 57, 

\ 57,57,57,59,63,63. 

- Flore .... 3 29, 37, ~7. 3 7~ 9, 14, 23, 27, 29, . . . . . .. » 
37, 37. 

- Fontaillc ...... 4 5, 1G, 17, 30. '2 2 10) 
4,5,16,17,17, 19, ... 
24, 24, 30, 36. 

- Fontenoy .... '.' .. » » » » 2 38, 38. 
Imp. Forbin ....... .. , . » )) » » 4 si nO'. 

Rue Fossés .......... 1 9. » 1 3 1, 1, 9. 
Boul. François J" .. .. 2 23bi<, 30. 2 » 2 23bis , 30. 
Rue François 1\rago ... 1 18. 1 » 1 18. 

\ 

~ 10, 
10, 10, 10, 12, Vo

, 
10, 12, ; 12, 14, 14, 33, 35, 

47, 51, 60, 
41, 41, 45, 51, 51, - François Mazeline. 

13 ( :~: 72, 74, \ 8 ,) 
30 ( 51, 87, 87, ) 

56, 60, 62, 62, 

87. 62, 72, 74, 76, 76, 

87, 87, 87, 87, 87. 

-;[ [~ - --:[ A reporter ...... 101 
1 
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N'" DÈCÈS W' DES ~IAISO"'S 
DÉSIGNATION 

~ 

~''"' ~ en 
_u " ~ ." où ont eu ;; .~ DES ]\( AIS 0:\ S '" ::::: u 

" .., "" des ::;A 
~ 

~ .... 
00 

LIEU LES CAS SIGNALF.S 
où ont eu lieu 0 0 - '- «; " z~ " 0 '" au 

nUEs, ~TC. = Q les dérès. z 
" " " 

bureau d'hygiène. 
.., - - -

Report .... ... 195 94 101 512 
Rue Frédéric Bellanger )) )) )) )) 4 4, 4, 15, 87. 
- Fréd,,,ic Lemaître. 

:1 

48, 61. 2 )) 21 48, 61. 

- :Frédéric Sauvage .. 34, 50. )) 2 4[ 31, 34, 50, si n°. 

- Frère Constance .. 7. )) 1 21 7, 7. 
- Fulton ........... 2 8, 8. 2 )) 31 8, 8, 27. 

~ 11, 11,17, 17'~ \ 9,11, 11,11,1,1, 11, 
- Gaffe ............ G 17,27. )) 6 15( 13, 17, 17, 17, 17, 

17, 17, 27, 35. 

,,) 
7, 11,11, 12, 12, 13, )u . .,. .,. ".~ 17, '18, '19, '19, 21, 

- Galions .......... 7 24, 28. 28. 
)) 7 

23, 24, 25, 28. 28, 

28, 28, 28, 30. 

2, 2, 8, 9, 9, 9, 18, 

,) "" , O. '8.~ 20, 21, 21, 21, 22, 
- Général Faidherbe. 4 4 27 J 22 23, 25, 27, 27, 

21,22.47. J ' 47, 49, 05, 27, 27, 

59, 59, 61, 61, 67. 

- Général Hoche .... 11 si n°. 1 )) 1 si n°. 

- Général Lassalle ... 1 G. )) 1 1 6. 

- Glacière ..... , .... )) )) )) )) 1 28. 

Pass. Gosselin .......... 2 si nO'. 1 1 7 si nO'. 

Rue Grand Croissant ... 19, 1 9)13, 13, 15, 19, 28,30' 
1 )) 

30, 48, 54. 

- Grand Escalier .... 2 7, 7. 1 1 41 7,7,7,7. 

- Grand Quai ...... 1 17. 1 )) 12~t7, 21, 23, 23, 23, 69, 
71, 71, 71, 71,71, 71. 

Rue Guillcmard ... 4 7. 56, 85. 121. 3 1 9\ 7, 7, 10, 15, 32,56, - ? 63, 85, 121. 

6)77, 79,89, 89, ~ f2' 77, 77, 78, 79, 79, 
- Gustave Brindeau. 2 4 15 79, 85, 89, 89, 89, 89, 

, 89, '126. 93. 126, 126. 

Place Gendarmerie ...... 2! 21,25. ~ 1 1 61 21,21 25,25,25. s/n° 

Rue Halle ............ \27, 34, 43, 56, 
3 2 

10~27, 34. 34, 43, 56, 56, 
5 1 56. ~ 1 64, 67, 70, 70. 

Place Halles centrales ... 1 1. )) 1 5' 1, 5, 12, 16, 16. 
Rue Haudry .......... ), )) )) )) '11 8. 

- Hélène ..... ' ..... li 45, 52, 52, 52. 1 3 8\45, 51, 45, 52, 52, 52, 

1 t 52, 60. 

-- -- - -:1 A reporter ....... 253 117 136 
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RUES, ETC. 

N°' j)f·:CI-:s N°' DES MAISONS 
Vl ~ 

r~-" u:. où ~.:...J ont cu 
.::" DES )[}. ISo:\~ 

'"' 
::::..r. 
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~ ~u 
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0", 
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'" "r. 
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co hureau d'hygiène. 

'"' 

Report ... ...... 253 11~ 1 

136 678 

Rue Henri IV ........ 4 3, 3, 11, 12. 1 8 ,), 3,3,5,5,11, 12. 12. 

) 1 
)"" "", ,,', n, " 

3, 3. lR, 22, 22. 18, 18, 20, 22, 22, 22, 

- Hilaire Colombe!. . 

" '" "" "" ",( 9 5 30 22, 31. 34, 43, 44, 44, 

54.56,58, 63. 52, 52, 52, 54, 56. 56, 

\ 
58,58, 63, 65. 

)11, 11, 25, 27,32, 33. 
- Hopi!al .......... 27, :\2, 73. 

1 
» 3 9 35, 73, "1 n°. 

Place Hotel de ville ..... » » )) » 11 3. 

Rue Iéna ............ ;\ 3, 7, 27. 2 7 3, 4, 4, 4, 7, 17, 27. 

Quai Ile ............ , . 2 1, 16. 6 1, 5, 13, 1;{, 15, 16. 

Rue Jean B. Éyriès ... » » » » 78. 

J ule" LecaRne ..... 2 44, 103. 2 » 2 !t4, 103. 

Just Viel.. ., ..... 1 30. » 30. 

Kléber .... ' .... '. 1\l. » 2 7, 19. 

Labedoyèrc ....... 
\19, 2D, 53, 70, 72, 72, 

)) » » ») 
7 ( 73. 

Quai Lamblardie ....... )) » » )) :\ G, R, :~4. 

Rue Lamartine ........ )) )) )) » 3 12, li!, 14· 

Lapeyrouse ....... » )) )) )) 2 11, 11. 
Lard ............ 3 23, 23, 23. 1 2 6 2, 2, 14, 23, 23, 23. 

Lavoisier ......... G. )) 1 6. 

Imp. Lecoq ............ 1 / ° S; Il • )) 4 s;' n°. 

Rue Lefèvre .......... 1 21. )) 1 2 14, 21-

Lefèvrcville ....... lif' 3, 3. 4, 4, 7, 9, 10, 
2 3, ,. 

10, 14, s/ n". 

Le !\fais!re ....... 51 6, 14, si n°, ' ° n° » )) )) )) SI 11 , 

Léon Buquet. .... 2!t. 1 )) 24· 
Loire ............ 6. 1 » 1 6. 

Lycée ........... )) » )) )) 2 89, s/ n°. 

Magellan ......... )) » )) )) 1 9. 

"Mailleraye, ....... 84. 1 )) 84. 

Malherbe •........ ~ 115,47 ,(19,49,911, 3 2 
91115,47,49, 1i9, 119, 50, 

1 54, 60, 64. 

l\Iarainc .......... )) )) )) )) 26. 

Marceau ......... 2 2, 2. )) 2 5 2, 2. 2, 36,36. 

Martonne ........ 24· » 4 6, 20, 24, 24. 

A reporter....... 302 144 158 814 
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- Percanvillc ...... . 

- Perrey .......... . 
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--------------1--
Report .. ..... . 
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- Phalsbourg ...... . 
- Pincettes ........ . 

Place Pincettes ........ . 

Rue Pingré .......... . 

- Prairie ........ . . 
- Près ........... . 

- Prony .......... . 
- Regnard ....... . 

Reine-Berl he .... . 
Reine-Mathilde .... 

[\emparts ........ . 

Cours République ..... . 

Place Richelieu ........ . 
Rue Robert-le-Diable .. . 

- Rollon .......... . 
- Roubeau ........ . 

Imp. Saint-Jean ...... . 

Rue Saint-Jacques ..... 1 

- Saint-Julien ..... . 

- Sainte-Marie ..... . 

Saint-Nicola •..... 

- Saint-Pierre ..... . 

-" Saint-Quentin ..... 

362 

3 

» 

5. 13. 13. 

94· 
50. 

4. 
)) 

8. 

II" 59. 
» 

2 

1 
» 

)) 

14. 21. 
16. 

» 

5 5.21. 28. 32.43-

~65. 73 .. 77. 81.~ 
7 (14• 165. 168. ~ 

)) )) 

26. 
» » 
)) 

') 

1 6. 

j6. 11. 11. 21.( 

~ 50. 54. ~ 

3 8. 11. 18. 
1 33. 

4 4. 4. 4. 10. 

8~r). 5. 9. 9."11.( t 11, D. 1,). ~ 
l' 67. 

A reporter..... U 1 

178 

2 

)) 

1 
1 
)) 

i 

2 
» 
1 
)) 

l) 

5 

)) 

)) 

)) 

Il 

3 

2 

1 

» 

201 

où ont eu 

liEU LES CAS SIGNALÉS 

au 

'" 1 

bureau d'hygiène. 

-:1-:
1 

1 

» 

» 
» 
» 

» 
1 

1 
» 

4 

2 

» 
)) 

)) 

» 

1 

3 

)) 

4 

)) 

11 \5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 13. 
( 13. 13. 13. 

613. 28.67. 94.102. si no 
4 35. 40. 50. 50. 
'2 4, 4-. 
1 11-

2 8. 13. 

5 14. 20. 20. 20. 59_ 

2 4. 51. 

5 11. 13.14. 14. 21-

G 9. 9. 10. 16. 16. 16. 

1 2. 

~
5. 5. 21. 21, 28. 32. 

14 32. 39. 40. 40. 43.44. 
46. 49. 

2, 10, 10, 10, 40, 43, 

47. 54. 65.65. 73. 76. 

20 77. 79. 80. 81. 114. 

163. lri5. 168. 

2 2. 2. 

il 9. 18. 18. 26. 

1 8. 

1 10_ 

1 6. 

~
6. 11. 11. Il. 11. 11. 
Il.11.15.15. 15,17. 

20 l1. 30 •. 30. 4' •• 46. 50. 
t 54. 56. 

6/8. 9. 11. 11. 18. 26' 
3 27. 27. 33. 

1 4. 4. 4. 4. Il. 4. 8. 
il? 10.10. 10. 17_ 

~
2. 5. 5. 9. 9, 9.11. 11 

16 12. 13. 13. 13. 13. 15. 
22. 

2 62. 67. 

2101 1.096 
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DÈSIGNATION 

des 

RUES, ETC. 

Report. . ..... . 

Rue Saint-Thibault ... . 

- Sa~nt-~~ctor ...... 1 

- Salnt-' locent .... . 
Place Saint-Vincent ... . 
Quai Seine (de) ....... . 
Quai Savon (de) ...... . 

Pass. Sergent-Bobillot .. . 
Rue Séry ..... , ..... . 
Boul. Strasbourg ...... . 

Rue Suffren ......... , 

- Sully ..... ", .. , 

Boul. Tancarville. , . , . , 

Cité 
Rue 
Rue 

Thiébaut. , ' . , , , . 
Thiébaut. , . , . ' .. 1 

Thiers .... , . , , . , '\ 
- Toul ........... . 
- Tourneville ..... . 
- Tourville ....... . 
- Traversière ...... . 

- Triganville, ..... . 

Pass. Trinité .... ,.",. 
Rue Turenne .... ,., .. 

Imp. Ursulines .. " .. ,. 

Rue Vallée ......... .. 

- Vauquelin .. ",.,. 

- Verte .......... .. 
Pass. Verte .... ,., , , .. , 

Rue Victor-Hugo .. ,," 

N"' 

DES 1UAISONS 

où ont eu lieu 

les décès. 

411 

3 90, 90, 90. 

» )) 
» » 

» » 
1 1. 

3 13, 41. 63. 
» » 
» » 

1 41. 

5~15, 15, 15, 31,\' 
( 35. 

"\ " 
5)1, 38, 38, 64,( 
( si n". ~ 

2 6, 10' 

3 36, 39, 69. 

1 12. 

1 13. 
») » 

» » 

2 4, '4. 
» » 

2 si n°. 

2 26, 32. 

» » 

7~22, 2,2, 22, 49,( 

( 82, 111, 147. ~ 

~I 2, 15~. 5'1 
4~ 175, 179, li9,~ 
? 181. ~ 

A reporter. . . .. 457 

DÈŒS i "'". DES MAISO:'iS 

~~I 
.i ~ 1 
.., .., 

où ont eu 

LIEU LER CAS SIGNALÉS 

au 
; ~ 1 

~ 1 bureau d'hygiene. 

-';;-----
201 

» 

» 
» 
» 
» 

3 

» 
» 

2 

" 

)) 

» 

» 

" 
» 

" 
" » 

" » 

2 

2 
» 

1 

2 

210 

)) 

1 
» 

» 

» 

» 

3 

)) 

2 
3 

1 

" 
)) 

2 

2 

2 
)) 

5 

)) 

" 
2 

1.096 

9~23, 28, 37,28,51, 51. 

90, 90, 90. 

1 2. 

2 1, 5. 

1 37, 

4 1, 1. 1, 1. 
3 13, 41, 63. 
2 11, 11. 

~I 41, 75, ~~8,s/n". 

)

13, 13, 13, 14, 15, 15, 

15, 15, 15, 15, 15, 15, 
20 15,17,21,24,31,31, 

35, 35. 

31 11, 12, 12. 
~1. 28, 32, 38, 38, 64, 

11(64,66,69,132,8/ n". 

3 6, 10, 10. 
6 36, 39, 47, 69, 74, 92. 

5 12, 13, 28, 77, 103. 

1 13. 
15. 

1 32. 
7 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. 
1 33. 

3 si n°. 

7 2,22,2~ 32, 32,32,32. 

1 si n°. 

)

11, 11, 12,13, 22, 22, 

22, 35, 35, 49, 49, 78, 
18 82, 92, 111. 113, 113, 

147 .. 

~1\\ 1. 2, :;.5,5. 

10. 

8~3~, 80, 103, 137, 175, 
( 179, 179, 181. 

219 238 1.226 
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!'i"' [)ECI~S 

1 

W' DES MAISONS 
OI;:SIGNATIOê'I 

~------
~'B "" 

~ où ont eu DES ?!I.\ISO::'\S ,.., 
ê -< 

::::.~ ~ u 
LIEU LES CAS SIGNALÉS des ~Q ~ ;; ;;: 

Ov, où ont eu Heu ~ 0: 0 'n :.'.;; 
" 

~ :.'. '" au " '" RUES. l:TC. les décès. " '" ,.., bureau d·hygiène. 
" '" - -- ---

Report .. ... ... 457 219 23S 1.226 
Place Vieux-Marché .... 2 21, 32. l 1 3 21, 32. 32. t "''''', ,", ,", ,", 
Rue Viviers ..... ..... [1 20. 24. 24. 28. )) 4 15 24. 24. 24. 24. 26.28, 

42. 42. 

9~ 5. 5, 5. 11, 11, 11. 
Quai Vive coq •..... ... 3 5. 5. 41. 2 1 

17 • 17. 4i. 

Rue VVashinglon . i 58. » 1 21 38. 58. .. ", 

Quai Zurich ........ 9~ 15. 15. 27. 29. 29. ... 3 27. 60. 00. 3 » 
45. 59. GO. 60. 

Caserne des douanes. ... 2 )) 1 1 

~I 
» 

Sanatoriurn ..... ....... 2 )) » 2 
Hopitaux (Personnel des) 

ou individus sans domi-

1 

cile fixe ....... ' ...... 2~ )) 21-1 62 
Individus appartenant 

aux communes suburbai-

nes ... . , ........ ' ... . 3i1 )) 34 )) 

-- -- - ---
TOTAUX .... . ... 532 

1 

226 306
1 

1.335 
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ANNÉE 1892. 

RELEVÉ QUOTIDIEN 
DES CAS ET DES DÉCÈS DE CHOLÉRA 

SURVENUS AU HAVRE 

PENDANT L'f;PIDf:MIE DE 1892. 

MOI S 

Juillet .......................... . 

AoUt ........................... . 

Septembre ................. ' .... . 

A reporter ................. . 

DATES 

15 
28 
30 
2 
4 
9 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
?9 
30 
31 

2 
3 
4 
5 
() 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

CAS 

1 

1 
3 
2 
2 
3 
8 
1 
1 

28 
23 
46 
34 
52 
45 
61 
47 
51 
48 
45 
71 
60 
70 
65 
59 
49 
43 
36 
27 
34 
27 
19 
11 
15 

8 
13 
13 
11 

1.134 

DÉCÉS 

2 
1 
3 
7 
1 
1 
6 

12 
11 

8 
9 
7 

18 
20 
20 
19 
15 
23 
22 
23 
26 
13 
21 
12 
13 
13 
14 

9 
10 
12 

8 
9 
7 
8 
6 

412 



- 333-

)IOIS 

Itl'pnrl .. 
Septembre .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Octobre ........ ' ................ . 

DATES 

11l 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
a 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Plus 30 cas portés aux décès qui n'avaient pos 
été comptés dans les cas signalés, retrouvés lors du 
dépouillement par rue et numéros. - ci ....... . 

TOTAUX ••••••••••••••••• 

CAS D~;CES 

1.t31l 412 
13 2 
15 6 

7 5 
7 8 
9 )) 

7 6 
Il 2 
7 7 
8 8 

10 2 
7 7 
4 5 
9 3 
4 2 
G 6 
3 3 
ft 2 
2 2 
ft ft 
3 5 
1 3 

ft » 
1 2 
1 2 
3 2 
ft 3 

ft 1 
3 3 
6 2 
2 3 
2 3 
)) 2 
» » 
3 2 
» » 
» 2 
» 2 
1 » 
1 1 
1 )) 

» 1 
1 

)) » 
)) » 
» » 
)) » 
» » 
» )) 

30 

1.335 532 
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ANNÉE 1892. 

ÉTAT R~~CAPITULATIF 

DES DÉCÈS OCCASIONNÉS PAn LE CHOLÉRA 
PAR CANTON ET PAR SEXE. 

1" 2' 3' 4' 5' 6' 

MOI S. 
CANTON. CANTON. CANTON. CANTON. CANTON. CANTON. 

TOTAUX. 

M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. 

----------- ----------- ----
Janvier. . . . .. . . . .. » 
Février . . , . .. . . . .. » 
Mars............. » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» » 
» 

» » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» » » 
» » » 

» » 
---- ---- - -- -- -- ---- -- -- ----

1 er Tan.lESTRE .. » » » » » » » 

--= ---- -- -- ----
Avril.. .. .. .. . . . . . » » 
Mai............... » » 

Juin.............. » » 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» » » » 

» » » » 

» )) » )) 

» » 

» » 
» 

» » 

» 

» 
» 
» 

» » 

» » 
» » 
» )) 

-------------1---
2 6 TRIMESTRE .• » » » » » » » )) » )) » 

11=====-------------
Juillet.. . . . . . . . . . . . » 1 

Août... . . . . . . . . .. 22 10 
Septembre. . . . . . . .. 17 20 

1 » » » 

29 29 40 33 

28 28 26 16 

» » 
23 32 
17 18 

» » 

27 11 
22 16 

)) 

5 
6 

)) 

7 

2 

2 
268 

216 
------- ------- ------- ---

3e TRIMESTRE.. 39 31 58 57 66 49 40 50 49 27 11 9 486 

11=====1=-------------
Octobre ... " ..... . 5 4 
Novembre ........ . )) 

Décembre •........ )) » 

9 
)) 

)) 

2 
» 
» 

2 6 

» )) 

» )) 

1 2 
)) » 
» » 

7 
)) 

)) 

» 
» 

» 1 46 
» » » 
)) )) » 

------ ---------11 
4. TRIMESTRE •• 5 4 9 2 2 9 1 2 » 1 46 

1=====------== 
TOTAUX. • • • • •• 44 35 67 59 68 55 41 52 56 34 11 10 532 

II=========~ ~ ~ ~ ~/~ ---
Total par canton.. . . 79 

Population......... 20.474 
Proportion p. 1.oooh. 3,85 

126 

21. 228 

5,93 

123 
16.127 

7,62 

93 
20.661 

4,50 

90 

23.653 

3,80 

21 35 

14.226 116.369 

1,47 4,57 

(1) Sur le chiffre de 90 décès portés dans le 5' canton, il faut déduire les 34 décès des communes 
suburbaines qui ont eu lieu dans les hôpitaux et rétablir les proportions comme suit: 5' canton 2,36; 
sur la population totale 4,28. 
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ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1892. 

RELEVÉ GÉNÉRAL DES ENTRÉES AUX HOPITAUX 
AVEC LES ISSUES (DECES OU SORTIES) CLASSÉES PAR JOUR. 

ISSUES 
'" ISSUES 

'" ~ "' ~ DATES ~ 
,~ w DATES ~ 

-;:.:: 

"' Ch 

'" "' ~ ;:: <=r: .'" "" E-< '" .'" "-' 0:: "-' u "'l E-< ,-, V- S co <=r: E-< :.: z c:::: ... c:::: 
"' 0 '" .'" "" "' 0 '" "" A "" 0 DES ENTRÉES Z .-. " :.: ~ DES E:"iTREES Z ;:: ~ '" '" 0 Ch 0 "' 0 

Ch 
0 

'" Z '" Z '" '" Z Z '" Q 
Q " '" '" Q A 

Q ------ - -
Juillet ........ 30 1 1 Reporl . .... 623 273 350 
Aoùt .... 1 2 1. 1 Septembre ..... 19 ft 2 2 

8 1 1 )) 20 4 1 3 
11 2 2 )) 21 5 2 3 
12 3 3 )) 22 :\ )) 3 

......... 13 4 3 1 23 5 2 3 

.. -. ,- .,' 14 il 3 1 24 ft )) 4 
15 2 1 1 25 5 3 2 

......... 16 16 9 7 26 8 1 7 
. . . . . . . . . 17 19 10 9 27 2 1 1 

18 18 5 13 28 5 3 2 
.. ,- ..... 19 30 10 20 29 1 )) 1 

20 16 5 11 30 1 )) 1 
....... -, 21 21t 12 12 Octobre .... 1 5 3 2 
...... ,-, 22 34 10 24 2 1 1 )) 

23 30 9 21 3 4 2 2 
24 25 16 9 4 ;\ 1 2 
25 34 19 15 5 5 1 4 
26 29 17 12 6 5 3 2 
27 27 9 18 3 1 2 
28 ;i1 12 19 8 2 2 » 
29 38 17 21 9 2 2 )) 

30 23 11 12 10 3 2 1 
......... 31 19 3 16 11 3 1. 2 

Septembre .. " . 1 17 10 7 12 6 3 3 
2 26 9 17 14 2 2 » 
3 16 7 9 16 1 » 
4 11 3 8 17 1 1 » 
5 20 10 10 18 3 » 3 
6 13 5 8 19 1 » 1 
7 7 It 3 20 1 » 1 
8 4 2 2 21 1 » 1 
9 8 4 il 22 1 » 1 

10 6 2 4 23 1 » 1 
11 5 2 3 24 4 3 
12 8 5 3 25 2 » 2 
13 5 4 1 

1-14 10 4 6 ----
15 11 4 7 Totaux .. .... 730 314 416 16 10 4 6 " 

17 8 4 4 1 

18 6 2 4 
(1) Du chiffre de 314 docè:, 8urveUU8 dans ]es hô-- ------ pitaux, il faut déduire 8 décès par choléra infantile 

A !'eporter .. 623 273 350 
portés i~ l'entérite infa'ltile sur la. statistique du bu-
reau d'hygiène. 
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ÉPIDÉMIE CHOLERIQUE DE '189'2. 

H.ELEVÉ QUOTIDIEN DES DÉSI~FECTIONS 

PRATIQUÉES PAR LES I~SPECTEURS DE SALUBRITÉ 

CLASSÉES PAR SECTION DE} POLICE. 

SECTIONS DE POLICE '" rn " ..;J 
0 

:.:.:: 6 
E-< -- .A. -- < '" MOIS "" '"' '" < 0"'" '" 
"" 1'" 2" 3' 4" 5" 6' E-< ~ 

.", 

" - - - - - - ---
Juillet. ......... 16 » 1 )) )) )) )) 1 
- .......... 28 )) )) » )) » 1 1 
- ..... .... 30 )) » » » 1 )) 1 

Août ........... 5 )) )) )) » 1 » 1 
- ........... 6 )) )) )) )) » 1 i 
- , .......... 9 1 )) » » )) » 1 
- •••.•••• 'o. H 1 » » » )) » 1 
- · . . . . . . . . . . 12 1 1 1 » » }} 3 
- ........... 13 1 1 1 » » 2 5 
- •... o. .... 14 2 1 )) » 1 )} 4 
- ........... 15 » )) 1 )) 3 1 5 
- ........... 16 )} » 1 )} 1 2 4 
- · . . . . . . . . . . 17 i 4 )) 1 5 3 14 
- ......... 18 7 5 5 3 4 1 25 
- ........... 19 9 3 8 2 6 6 34 
- · . . . . . . . . . . 20 6 5 4 2 7 2 26 
- ........ ,., 21 2 4 5 2 5 8 26 
- · . . . . . . . . . . 22 4 7 5 3 16 8 43 
- ........... 23 5 5 9 2 5 6 32 
- ........... 24 5 6 2 3 10 10 36 
- , . . . . . . . . . . 25 6 4 4 3 6 4 27 
- .", ....... 26 4 5 3 2 6 6 26 
- ........ ,.' 27 8 7 9 '2 13 10 49 
- · . . . . . . . . . . 28 i 10 4 3 2 3 23 
- ........... 29 11 4 1 3 14 9 42 
- ........... 30 7 4 li 3 13 4 39 
- ........... 31 8 8 16 3 11 7 53 

Septembre ...... 1 a 7 5 3 9 3 32 
- ...... 2 6 5 3 2 15 5 36 
- ",. o. 3 7 6 2 3 6 2 26 
- , .. " . 4 1 5 8 2 3 3 22 
- ...... 5 9 6 3 2 8 )) 28 
- ...... 6 5 7 4 3 2 5 26 
- ...... 7 3 3 1 2 6 2 17 
- ...... 8 2 4 i 5 6 6 24 
- ...... 9 1 1 2 3 1 » 8 
- ...... 10 3 )} 2 2 6 1 14 
- ...... 11 1 )} 1 » 1 )} 3 
- ...... 12 5 1 1 » 5 3 15 
- ...... 13 5 )) 7 )} ~ )) 17 
- ...... 14 2 )} 1 )} 3 )} 6 

- - - - - - -
A reporter •. •.••• 145 130 128 64 206 124 797 
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A reporter. 

Sf'plembre ..... . 

Octobre ... : : : : : : 

Noverubre ... ... . 

1:; 
Iii 
17 
18 
ID 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
~G 

'li 
~B 

8 
!J 

JO 
Il 
12 
13 
14 
15 
18 
ID 
~O 

21 
2'2 
2r~ 
2;') 
26 
2'7 
30 

5 

SEI.TIO:iS IlE POLICE 

--~--------~----------------
l" _ 1 " 

--1-

)) 

6 

)) 

1 
» 

2 
)) 

» 
2 
» 
2 
l 
1 
)) 

)1 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

), 

1 
1 
)) 

)) 

» 

2 
)) 

)) 

1 
1 
l 
'1 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

lSG 155 

)) 

2 
1 
'1 
:l 
2 
4 
1 
)) 

1 
1 
1 
2 

)) 

:~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

1G8 

il" 

» 
» 

)) 

'2 
1 
2 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

2 

» 

» 
)) 

» 

)) 

il 

)) 

(j 

2 
1 

» 

)) 

)) 

)) 

il 
)) 

)) 

G 
)) 

)) 

6 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

____ 1 

!J 
12 

(j 

D 
H 
7 

10 
4 
H 
1 
!J 
8 
5 
;i 

., 
li 
5 
5 
G 
Il 

3 
5 

2 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

Désinfedions au pulvérisateur: Yoitures de blanchi~seurs .. '" . 75 

Voitures d'Étretat, 2 fois par jour ... " ...... . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . ,6 

TOTAL ..... ". 1.172 

GlIÛL. 22 
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE DÉSINFECTION 

PENDA~T L'ÉPIDÉMIE CHOLÉRIFORME. 

Pendant l'épidémie cholériforme le nombre de maisons désin
fectées a été de 7 l, comprenant 88 logements, dans les rues Dau
phine, d'Albanie, DemidofT, d'Édreville, de Suffren, de la Vallée, 
Ferdinand, Hilaire, Colombe!, etc. etc., par les moyens suivants: 

Description détaillée de la désinfection d'un logement. 

Sitôt après l'évacuation du logement, les opérations sont les sui
vantes: 

1" Désinfection du linge au moyen de l'étuve Geneste ct Herscher suivant les 
prescriptions de la notice; 

2° Désinfection des locaux au moyen du pulvérisateur avec solution de su
blimé; 

3" Désinfection des tinettes avec une solution de sulfate de cuivre; 
4° Lessivage des murs du logement, escalier, dégagements, vestibule d'entrée, 

annexes, W. C. etc., à la solution de Crésyl Jeyès et badigeon à la chaux; 
5° Lavage du sol des chambres, des marches des escaliers, à la solution de sul

fate de cuivre; 
6° Lavage à la lance, de concert avec le service des pompiers, des tuyaux de 

descente, des chenaux ct gouttières, des toitures, des caniveaux et des ruisseaux 
au-devant de la propriété; 

7° Désinfection des tuyaux, des plombs et cuvettes à eaux ménagères, à la 
solution de sulfate de cuivre. 

Les maisons où les travaux indiqués ci-dessus ont donné les meil
leurs résultats sont les suivantes: 

1° Propriétés 66, 68, rue d'Albanie. 
2° 20, rue des Prés. 
3° 13, 15, 17, rue de Suffren. 
4° 24,34,42. 4ï, .50. 53. rue Dauphine. 
5° 25, 38, rue d'Édreville. 
{jo 63, rue Hilaire-Colombe!. 
7° 17, rue de la Gaffe 
8° 28, rue des Galions. 

Dressé par l'architecte en chef de la ville. 

L. DAVID. 
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GH.ANDE DOUANE 

l\OTE DU D' LE GAD. 

Haue, le 18 septembre 18!).~, 

A Monsionr le D' GWEHT, médecin des épidémies au HaYre. 

Mon cher cOIlf'rôre, 

Considérant l'épidémie cholériforme comllle touchant, à peu près, à sa fin, au 
Havre, je vous dois un compte rendu cie co 'l"i s'ost passé dans 110tre caserne des 
Douanes, clurant celle période. 

Du 27 juillot, jour aUfjuejj'ai constaté le premier cas suspect, au Iii septembre, 
j'ai compté environ 140 cas de diarrhée, ayant lin caractère plus Ol! moins épidé
mi'lue, 

Dès les premiers jours du mois d'août, j'ai dt. m'occuper d'ussun-r l'assainis. 
sement et la désinfection des locaux. L'administration a Illis à Illa disposition 
tous les moyens propres à obtenir ce résultat, d'autant plus rapidement que de
puis plusieurs années, (notamment depuis l'épidémie de fièvro typhoïde de 1886), 
je n'ai cessé d'y travailler, 

Outre les soins de propreté, de balayage, d'arrosage"., strictement ordonnés 
et exécutés, outre la quantité énorme de désinfectants utilisés partout, nons 
SOlllIlles munis d'un appareil il pulvérisation, il solution de sublimé, que nous 
actionnons chez tous nos malades aUeints d'affections contagieuses. La ville 
avait mis à notre disposition une {-(me pOllr le linge ct la literie; nous étions 
donc sllffisamment armc's pour atténuer, dans la limite du possible, l'influence 
épidémiqw' . 

C'est ce 'l"i a eu lieu: la grande majorit" des cas ont été ),énillS. Quelfjues
UliS, peu ~TaY('s, unt bté traités dès l'apparition des premiers syluptomes. Au 
début de l'épidl'lllie, j'ai pensé qm' la rapidité d" traitement était la meilleure 
condition de succès. J'ai donc annoncé à mes douaniers que je leur ferais une 
seconde consultation le soir, ce qui les a puissamment fl'confortés. 

Mais, me direz -vous, et les malades frappc.s inopinément, en service, sur les 
'[uais {»oign{'s~ - Tous les postes étaient pourvus de potions antidiarrhéifjues 
des pIns énergiques, et beaucoup de nos prf'posés leur ont certainement dû la 
vie. L'infirmerie senait de dépôt aux mpdicamenls d'urgence; aimi chacun, 
sitôt malade, de près comme de loill, avait immédiatement le remède sous la 
maIn. 

D'autre part, ils savaient 'lue, jour et nuit, mon assistance leur était acquise, 
De là cotte grande tranquillité d'esprit, qui n'a cessé de régner dans cette po
pulation, où le moindre a/follement aurait eu les consequences les plus désas
treuses, pour elle comme pour le quartier ambiant, 

Quelques jeunes préposés dangereusement atteints ont été évacués sur l'hô. 
pital, où ils ont guéri. J'évitais ainsi, outre les aléas de la cure, et l'alternative 
possible d'un décès cholérique qui eùt jeté l'alarme, la concentration toujours 
nuisible des miasmes les plus actifs. Une mère de famille, (IUO j'ai jugée trop gra
vement prise pour être traitée chez elle, a été également transportée à l'hôpital 
où elle est morte. Une autre femme, guérie du processus cholérique, n'a pu faire 
les frais de sa connlescence. Ce sont les deux seuls décès 'luc nons ayions cu à 
enregistrer. 
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L'administration a complété notre organisation de ddense en dispensant large. 
ment des secours en linge, en viande ct cn argenL 

En SOffilno, nous aVOllS luLLé uvee succi's contre le ili'au: 1" par la désinfectlon 
qui en atténuait les atteintes; 2° par UII traitement immédiat qui pri:venait les 
aggravatiolls; 3° par tous moyens capa hies de rassurer complètement les esprits 
et, de même 'lue dans notre épidémie de va"iole en 188(j, nous sOlllmes restés 
maîtres du terrain, sans perles trop sensibles. 

Mon cher confrère, les choses se sont ainsi passées très heurPllsentenL, sans 
bruit, sans catastrophe. Mais, si nous ,,,ions "té dangerellSement aLLeints, si le 
nombre et la gravité des cas avaient con.titué dans noire caserne lll' foyer mème 
comparable à ceux de la ville, j'aurais considéré comme un impérieux devoir 
l'obligation de vous en informer ofliciellemenl, sans retard, et de faire appel 
à votre concours. 

Vouillez agréer, etc. 

Le médecin en chef de la direction des douanes, 

D' LE GAD. 

HELEVÉ DES VISITES, ETC. 

Hanc, le 24 jamier 1893. 

ÉPIDÉMIE CHOLÉRI.FORME. 

1· Service de nuit. 

Du Il août au 31 août. ............... . 
Du 1" septembre au 30 septembre ...... . 
Du 1" octobre au 18 octobre ........... . 

2° Service de jour. 

11 a été fait ......................... . 

TOTAL des visites ....... . 

333 yisilcs. 
283 

:)\J 

[ . (390 visites. 

2.363 ,isites. 

Tomefois, il est juste d'ajoute[' qu'une certaine (Iuantité de visites de jour ont 
été effectuées par les médecins, sans que les bons aient été remis par la ville. 

Ces Messieurs n'ont pas voulu insister pour en avoir le règlement. 
On peut affirmer que, de ce fait, il y a eu environ 150 visites efl'ectuées; S1 

on ajoute ces J 50 aux 1.690; 

On obtient ........................... . visites de jour. 
de nuit. 

TOTAL ........... " ..... 2.515 visites. 

Le comptable, 

C.LEROY. 
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RAPPORT DU Dr Boe.TV sun LE HANGAR S. 

:\ronsiellr le :\'faire, 
VOllS al·cz hien loulu me confier la dirccLion du hanl'ar S. 
J'ai l'honneur dc vous ('Il exprimer ma l'l'connaissance et j(' viens aujourd'hui 

vous rendre compte dc ma mi "ion. 
Lorsque vous lOUS êtes concert{· al ec yotre ,<"ant collaborateur, :\1, le Dr GiherL 

sur les mesures i, prendre pour ('nraFr le fléau 'pLÏ moissonnait un grand nom
bre d'exisknccs et eallsait llll prpjlHlicc considérable à la yille dn Hanc, vous ayez 
pens~ ljUe pour en finir 'l' cc le choléra il fallait 1'0"1' ainsi dire le poursuivrc 
jnscjue dans >(" ropair0s <'l al.teindre les fuyers au fur et i, mesure qu'ils se pro
duiraient. 

Pour atteindre cc but, 'lIte fallait-il? Désinfecter les logements des habitants 
qui venaient d'être fl'appéset nwttre autant'jll(' possible leurs parents horsrl'alteintc 
cn jos éloil'naltl de la maison (plÏ wnait d',\tre contaminrc. - La difficulté qui se 
présentait {·tait ,It> tromer Ull abri, un grand refuge où l'on pourrait recueillir 
les familles qui serail'Ilt ill\ itôes à abandonner temporairement leurs domiciles. 
- Cette dilIiclllté fut, ite tranchée par]' offre quI' la Chambre de commerce lit 
dll hangar S à la, ille du lIavre. - Ce hangar n'avait pas encore pté utilisé et 
il fut converti en lazaret. - C',;lait bien. "11 effel, un lazaret, car les personncs 
qni y scrai"nt recueillies pouvaient ayoir l'appan'nce de la IJOnlle santé: elles 
devai"nL lIéHlHrlOins ~trc tcnm's p()ur suspect"s puisqu'dIes yonaient de maisons 
où des cas d" choléra s'daient produits, puisqu'elics ayaient éU· en contact pen
dant plusiem's hcures arcc: un cho]{'!'i(juC et encore parce qu'elles avaient ,)té 

cxpos{,es aux m~mes danl"ers 'lue leur parcnt 'lui venait d'être atteint de la maladie 
"pidémiqlll'. - Cette d{'fiance dans la'l"cllc on neyait tenir les hôtes de passage 
du lazaret commallLlait deux c1lOses, d'abord un changement de vêtement à leur 
arriyéc, afin de soustraire an danger (,PlIX qui ll'avalf'nt pas ('llcorc ]e f!erlIlC de 
la maladie, et ensuite une drsinfectioll complète cl" lelt!'s anciens, Mements, afin de 
ne poiut contaminer II' ball!,ar S. - Il j,tllait aussi. un cas de chokra villt-il à 
SI' drclar"r au la7.arel, diriWT ait l'lus vite le malarl,· sur 1" nomel hôpital ct 
prendre des pn'calltions pour prot('Fer enc()re ses malades contre cc nouvcau 
dangcr. 

Pour tenir la main il CP (jll'tllle dôsinfection absolue fùt faite ct pour cju'à 
chaque instant des soins immi,diats f""pnt don"'>s aux habitants du lazaret, 'OuS 
ayez loulu, c\Ionsieur le :'Ilaire, ,]"',,n ,,'nire mi'dieul permanent fût instituô. 
]\'ayant alors auclIue pri'occupatioll ,le c1ient.\lc jl' 'ons ai om'rt mOIl concours et 
'ous aYez bien youlu me confier la dirpclioll du hangar S, me donnant toute lati. 
tude pour l' 0rganisation de mon scn icI' ct m,' laissant jUFer d"s améliorations quc 
je croirais utile~ ct rH~c('~~airc~. 

L1ménagement. -- C'est SOliS l'acl iye direction dc NI. David, archiL€'cte en clwf. 
bien scconné dans cette tùche par "'1. Émile Mathi, 'jue fut aménagé le hangar S. 

Afin d'observer les règles les pins élémentaires de la décence, dcs cloisons furent 
établies avec d"s chevrons <'l de la loile bise et des chambres bien primitiyes, il est 
vrai, mais constitllant cependant un légc·r abri contre le froid furent faites pour 
y recevoir ,ingt-dpux familles cl,· quatre i, six'personnes. Ce nombre de chambres 
a suffi, ja population maxima du lazaret n'ayant jamais dépassé Sil pcrsonnes. 

A l'extrémité sud du hangar sc trouvaient derrière un re/end en planchos les 
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cabines de bains clans lesquelles les familles se lavaient et quittaient leurs anciens vête· 
ments pour revêtir les effets neufs qui leur étaient donnés. De cc côté se trollvait 
aussi le vestiaire des objPls neufs ou "<'sinfectés à l'étuvc qui daient donnés aux 
arrivants. - En dehors du hangar et à l'extrémité sud sc tromaient deux cabi· 
nets pour hommes ct deux pour femmes. - Afin d'empêcher d" sortir de ce côté 
et pour faciliter la survcillancn un enclos en planches l'lit établi. 

A l'extrémité nord du hangar se tromait le vestiaire des vêtements apportés 
par les familles ct passés il l'étuve, - ct le bureau du m{'decin chargé du scniçe. 
- Dans ce bureau était installé UIl poste téléphonique qui me permettait '1 

toute heure du jour et de nuit d'être cn relation avec le hangar S soit pour en 
demander des nouvelles soit pour y être appelé en cas de besoin. 

Mobilier. - Comme mobilier nous avions un fourneau de cuisine, quatre tables 
ct 38 lits de fer. - Lorsque le nombre de lits fut insuffisant, les claies de la 
Chambre de commerce nous permirent de préserver nos hôtes du contact du sol. 
- Nous avions encore cent paires de clraps, deux cents couvertures et autant de 
matelas. 

Température. - Le hangar S, long de g5 mùtres, large de 22 mètres et haut 
de I7 mètres environ, nous donnait un cube d'air considérahle, mais on pouvait 
craindre que dans cette grande nef les habitants n'aient à souJfrir du froid. -
Cette crainte n'était pas fondée'. Le 6 septembre seulement fjuclques personnes 
eurent froid, grâce il un vent violent flui soumait clu nord-e,t dans la direction 
dn hangar. - PIns tard, lorsque la ,aison s'ayançait, du 10 au 15 octobre, on 
installa deux braseros an milien du hangar. - Je donne ci-contre un releyé des 
températUl'os prisf's depuis le 3 septembre jusqu'au 15 octobre, afin que, si la 
rille du Harre a,ait uu jour besoin, dans des circonstances semblables, d'un grand 
abri, la question de températnre ue fùt pas un obstacle à l'établissement d'un 
nouyeau lazaret. 

3 Septembrf' IninÎnlu .... 15° Inaximu .... 18° 

4 13" di" 
5 12" 14° 

6 Ii" IG" 

'i rit" di" 
8 15" 17" 
9 16" 19" 

10 18° 21" 

II 15" 18" 

12 16" Ig" 

13 15" 18" 

14 14" 16" 

15 15" 1 _0 
1 

di 16" 18" 

If 18" 21" 

18 16° 19" 

19 IS" 1_° 
/ 

:lO 15" 18" 

21 15" 1_" 
1 

22 15" 16" 

"J:J 1-" 
1 

20" 

~4 15" 1 _0 
1 
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~5 septembre minima ...• 16' maxima .... 18' 

20 15° 10' 

27 L~o 2 l' 

21' 12" fi [6" 

jO II'' 13' 

30 13° 14' 

I ar octobrf" l'>''' 3' 10 fi 
2 J3" If>' 
:l 1.1° lIt' 

Il 13' G 16" 5 
:> JI" fi [2" G 
G 12' 15° 5 
1 ll" .) 12° 

l' Il' [2' 

D ll' S 1.').° 

10 12' 12' 

II II' :, l~" 
1 

12 10' Iii" 
13 10" J II" 
14 10" d" 
1:) JI 15" 

Personnel. - A partir du jour 0'\ le senic" d'inspeclion m{~dicale i, la gare 
m'a été confié, YOUS ayez bien youlu m'adjoindr,· M. Léonard, interne, qui a 
fait son servlce ,n'uc la plus grand" ]'(:gularlté. - .T'avais !'ncore sous mes ordres 
le personnel de l'{·tu,e, c'est-à-dire un mécanicien ct trois aides-dpsinfectenrs, 
un homme charg{o de la dôsinfection dl! hangar et d'autres soins, une cuisinière, 
une habilleuse (1\ladame lIouycl) et lin smveillant (1\1. Leroux). De plus. j'avais 
obtenu qu'un agent de poli cu mt de sen icI' en permanence au hangar, avec la 
consigne d'empf\eher lps gens du ,khors d'enlrer et l,·s habitants du hangar de 
sortir. JI fallait, Cil cffct, éyiter les allpcs et 'enues ct empêrJ.l'r (l'le les familles 
recueillies au hangar n'aillent en viII,· vlslter des choMri(lues . 

.Te m'empresse .le dire que tout le personnel, l'lad, sous mes onlres, a observé 
rigoureusement la conslgnc donn{'e et que je n'ai Cil qu'à me louer du zèle ct du 
bon vouloir de chacun. 

Alimentation. - J'ai surveillé· la nourriture donn{'c au hangar. - Elle se com
posait de café le matin ct de deux repas principaux, qui le plus souvent se campo. 
salent de ,iandescl de légumes sers. - J'al pu me rendre compte 'lue la viande 
était de bonne qualilé et que les ratlons étalt COpll'llSes. - D'ailleurs, sous ce 
rapport comme sous les autres, les personnes rceuelllics au hangar n'ont fait 
entendre aucune plalnte. 

Population. - Le hangar S a été ouvert le 4 septembre. De cc jour au 1 fi oc
labre. jour de la fermeture, 2DG personnes formant !J:~ familles y ont été reçues. 

Six de ces familles n'étaient pas domicilées au Havre, - quatre d'entre elles, sc 
composant de 14 personnes, habitalcnt Sallvic, une aulrc, .le 8 pl'rsonnes, "tait 
de Montivill,crs et enfin une lroisii,lrte, de 1 personnes, {otait d'Épouville. 

Nombre de joumées. - En comptant le jour de l'entr{'c ct celui de la sortie on 
arrive au chiffre total de 2,4GI journées. 
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Les journées passées par la famille L ... , de :\Iontiyilliers, sont au nombre 
de ch. 

Les journées passée5 par la famille P ... ,d'ÉpollvilIe, sont au nombre de 5 l, 
Les journ,;es passé'cs par les {"milles D ... , G ... , B .. , et D ... , de Sam'ie, 

sont au nombre de "'L 

Ainsi c[ne je l'"i dit pl'ls haut, le maximum dcs personnes h"hitant en même 
t.emps le hangar S lI'a pas dépass'; 8fi, - et il l'lit {t~ sdon nous regrellable 
'I"e cc chill're fôt dépass,', car, étant doun" le grand nombre d'enfants qui i'taient 
recllcillis au han!"at· S, on cuL été Cil droit de craindre UlIO maladie propre à 
l'enfance et revètant U1t caractère épidémi'jllo, qui eut command(· la fermeture 
immédiate dll lazaret. 

L'{olat sanitaire dn lazaret a {,té relati,elllent salisfaisant. J'ai bien en à soigner 
IlIl assez grand nombre do diarrhées lég~res, qui dans un autre' milieu eussent pu 
prendre un caractilt'c spéciG'!,lc ct fllneste. ~Iais je n'ai eu (jne dix malades seule
Illent il faire trm"port,'r aux hôpitaux, - Quatre malades ont été dirigés sur 
l'hospice général, deux l'our llène t,yphoùlc, un pour embarras gastrique et un 
pour ga,tru-entérite. 

Les six autres malades, dirigés sur le nouyel hôpital, étaient ~ttcints dn choléra. 

Il est à remarqllcr que le transport de ces six malades S'l'st e!l'ectué au maxi
mum 60 heures après leur entrée au Lazaret. 

Ce nomhre de malades est é, idem ment trop restreint pour qu'il soit permis de 
conclure 'lue la pl'riütle d'incuhatioll du choléra ne dépa,se pas trois jours. -
Mais en revanche ces six cas de choléra s'étant tons déclar<'-s dans lps soixante 
heures qui sl1i, aient l'an'ivre au lazaret, ne nous autorisent-ils pas il affirmer 
'PIC les li malades (l"i ont (-té transportés au nouvel hôpital pour 10 c\tolèra 
Hyuienl l(~ g-errnc de cdl(' lllalaJie IOl's<-lu'ils entraiel1l an lazaret. 

C'cst b IIll r{-sultat dont on peut il hon droit sc féliciter et 'lue l'on doit attri
huer aux mesures dont YOUS, )'Ionsieur le l\lairc, cl M, le D" Gilwrt ayez ell 
l'heureuse initiatiyc, 

Mesures prises au LazarPl. - Le mot d'ordre du lazaret était" Désinfecter 

tül~ol1r,» . 
\'oici, du reste, commpnt les choses se pa,saient. 
Lors'lu'"ne famille arrivait au hangar S elle se déshabillait, sc layait dans les 

cabines de bains, préalablement désinfcct(·l's HyeC des pnhérisations au sublimé, 
-- Des ,èLemellts neufs lui étaient dOUIll'S. -- Puis l'on inscrivait sur uu registre 
les HOtUS de tous les membres de la famille, leur âge, leur domicile ct le motif de 
leur présence au lazaret, c'est-à-dire 'jueUe ,;tait la Iwrsoune habitant leur mai
son, qui était atteinte ou décédée du choléra. Le médecin les' isitalt ct indiquait 
quelle nourriture deyait lellr être donnée, 

Pendant ce temps les yètcments qu'il, avaient laissé's dans la cabine de bains 
étaient passés à l'étllVe à dé'sinfection, portés ensuite an vestiaire spécial des vieux 
efl'ets et catalogués ~Oll~ lin nO corrcsponc1ant an n" d'inscription sur le registre 
d'entrée pOlir qu'ils pussent être rctrom-és il la sortie de leurs propriétaires. -
Deux aidcs·rlé-sinfecteurs pulvéri,aicnt immédiatement la cahine de hains dans 
laquelle s('tait déshabilV'e la famille 'lui vpnait d'ètre admise . 

.1(' faisais connaitre a""ilôt il M. David, chargé du service de désinfection, 
l'adresse d .. cette familk afin 'I"e son domicile l'lit ètre désinfecté dans le plus 
bref délai p05'iblc, 

II était procédé trois fois par jour à la puh lTisation Jes chambres, des cabines 
de bains ct des 'Hter·closets, 
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Cette pulvérisation était faite 3\ cc la solution sui ,"ante: 

Sublimé .............................. . 15 f!"rammes. 

Acide tartri'luc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
Eau" . .. .. . .. .. .. .. .. .... . ........... 1 I~ litres. 

Le hangar S (-tait arrosé quatre pt cinq fois pal' jour a' cc Ulle solution dp sul· 
fate de cuiITP Oll dc en's:1 il .io p. 1.000. 

De plus, très so",P"t du sulfate de !'uin" ou du sulfate dp fer Jluh6risé' {olail 
jeté dalls les tinptles, lCS(l'lOlIos ('lai"llt "ulevé,'s tous les jours. 

Lors'l'I"une personnp hahitant le hangar fotait al.teillte du choléra et lransporti'e 
à l'hùpilal, les mêmes précautions 'l'''i, Jem arri,('c rtaient prises il l'égard des 
personnes qui avaient approché le malade. - Les ,Plements (·taient changôs, tous 
lps ohjels de literie passés il l'étuyc', et dp longm's puhérisations "laicnt l'rati'Ju('cs 
dans la chambre occupé-e par le cho](·ri'JlJ(·. 

A ussitôt qu'une famille sortait du lazaret, tous les objets de literie (·taieut 
{galemont passés à l'étuve avant cl'Hre donnés" d'autres personne,. 

Opérations faites l'al' !'t:tUVf. - En dehors des di'sinf"ctions pratiqu{oes pour Je 
lazaret l'étuve a rendu de tri's grands sonices. - l~n grand nombre d'opéra
tions out été faites sllr des comerturcs, dos matelas pt ,ètcments, cm o,vés de la 
,ille par les soins de MM. les commissaires cie pnlice et impecleurs de salubrité 
- el pro,cuant de Inai~ons confanliw"es. ~ Ensuite, chayllc sf'loaiup, (-laient 

passés à !'duve les ohjets 'jui cIc',aicnt ètrp yend"s " la salle dps wlItes. 
Seize 0pPrations ont ét& faites sur dll linge sale apporté par I\lesuames V ... , 

lI ... , C ... , n ... , G ... ct \~ ... d'Épom ille. Trois 0p('rations ont ét{· faites 
Sllt' du linf!"c apporté par Mesdames B ... ct "\1 ... , de "\Ionti,illiers. 

Enfin, ](i\l.:l!i;; pièces de linge apporti'es pal' 1\1. H .. , hlanchisseur ,!p 

Rouelles, ont été passées il 1'(1uvc du Iazan·t. - Ce linge l'rmenait des Hôtels 
Continental, Frascati el 'l'orloni et des hateanx de la compagnie Transatlantique ct 
de la compagnie dcs Chargeurs Ré·unis . 

.l'ai dit plus hant que ks hôtes de passage du hangar S n'avaient fail entendre 
aucune plainte. -]ls ont d'ailleurs dé- l'ohjet de yotre sollicitude. 1\'1. le Maire 
et ùe celle de M. Ganl)"", adjoint, 'l'lÎ ,cnail tous les jours s' cnqn('rir de leurs he· 
soins. ----,----- Il:"' ont /'l\~ anssi Ylsités souyenL par des per~onIlPs généreuses, parnli 1e5-
'juclles i\lesdamcs P ... dp 'l'Jnan ct L ... - Ces dames 1Ie se eonlentaient pas 
de yenir les mains pl"incs de JinFc, de vPtmncnts. de gàteaux, clics "yaient encore 
de rec()[Jf"rlanlcs paroles pour cbacun. - Jc crois pOllYoir terminer ce compte 
rendu l'Il disant 'I"e gl'Ùce au concours de tous, 10 hall!,ar S a renrlu les services 
'lu'cn attendaient CCliX 'l'IÎ l'a,aient compris dans l'ensemhle des mesures destinées 
à cOIllbattr" le choli·ra. 

Yeuillez agréer, i\'lonsienr le "faire, ..... 

L" lIanc, 16 octobre 18!J~. 
D" 130GJu. 
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A VIS ET ARRÊTÉS DU MAIRE 

PENDANT LE CHOLÉRA DE 1892. 

Organisation d'un service médical spécial. 

LE ~IAIRE DE LA VILLE DU HAVRE, 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances actuelles, d'organiser un ser
yice médical spérial, dans le but d'empècher la propagation de l'épidémie cholô
riforme, ct d'assurer aux malades des soins aussi rapides que possible; 

ARTICLE PRE'IIER. - Il est institué un service médical spécial, pour la consta-
tation des cas de diarrhée cholériforme ct les soins il apporter aux malades. 

Cette organisation comprendra: 
1° Un service médical de jour; 
2° Vn senice médical de Huit; 

ART.2. - Le service médical de jour sera assuré, dans chaque section de police, 
par un médecin, sauf dans les 1" et 5" ,;ections, 'lui, il raison de leur popula
tion, seront dessenies par deux médecins. 

Ces médecins seront désignés parmi ceux 'lui se seront rait inscrire au Bureau 
d'Hygiène. 

Il sera établi entre eux un roulement. 
Le médecin désigné pour une section pourra, sous sa responsabilité, et CIl cas 

d'empèchemcnt, se faire suppléer par un confrère. 
Les médecins attachés à une section denont, autant que possible, résider dans 

la section. 
Ils devront se présenter, toutes les trois heures, au poste de police de leur 

section. pour signaler les cas par cux constatés, indiquer sommairement au ser
vice de la police l'état du ou des malades visités, et les mesures par eux prises 
(traitement à domicile ou aux hôpitaux), ou prendre connaissance de ceux qui 
ne leur auraient pas été signalés. 

Les honoraires sont fixés à 3 francs, par visite,sans pouyoir toutefois s'élever 
au-dessus de 40 francs, par journée de seryice de jour, quelque soit le nomhre 
cl es visi tes. 

Le service de jour commencera 1\ sept heures du matin et se terminera à huit 
heures du soir. 

ART. 3. -Le service médical de nuit est assuré par deux médecins, qui se tien
dront en permanence i, l'Hôtel de Ville, de huit heures du soir à sept heures du 
matin, ct qui devront se rendre auprès des malades aussitôt qu'un cas leur sera 
signalé par le service de la police. 

Ils seront logés à J'Hôtel de Ville, dans un local conyenablement amt>nagé '1 
cet effet, et en communication ayec le poste de police de l'Hôtel de Ville. 

Ils seront, comme ceux du service de jour, désignés parmi ceux qui se seront 
fait inscrire au Bureau d'Hygiène. 



- 3(lï -

Les médecin" du service de nuit rpccYront un honoraire fixe de 1 a francs, plus 
8 francs, par visite, sans quo lour rMrihutinn totale pour une nuit puisse jamais 
dépasser fia francs. 

Ils devront, i, leur rentrée i, l'Hôtel de Ville, signaler sommairement au ser
vice de la police l'étal du ou ,ks Illalar!"s visités et les mesures par eux prises 
(traitement à domicile ou aux hùpitauv'). 

ART. A. - Des voitures seront mises il la disposition des médecins pour le 
service (le nuit, 

ART. :J. - Dans chaque s"ction de police, deux agents seront spécialement 
affectés au senice médical. 

Pendant la nuit, chaque pasto de police de, ra immédiatement avertir par télé
phone le poste de l'Hôtel de Ville oes cas (1'1Î lui seront signalés. 

Un accord pourra intervenir, entre les médecins du senice de nuit à l'Hôtel 
de Ville et les médecins du quartier de Grmille, au sujet des visites de nuit à 
faire ame malades de ce quartier. 

Ces médecius pourront avoir droit, on cc cas, à 8 francs, par malade visité, soUs 
réserve d" maximum sus-indiqui'. 

ART. n. - Le Bureau d'Hygiônc est chargé tout spécialement du service de 
désinfection des locaux ct ohjeb contaminés. 

ART. ,. - Les objeLs, vêtements .etc., contaminés seront ou détruits immédia
teillent sur place, on portés aux étll\CS de désinfection, dans des véhicules spé
cialement et uniquemcnt "lleelés il ce s('rvice. 

ART. 8. - Le transport (les malades dans les hospices sera ellcctué à l'aide des 
voitures sp(Jcialcs attachées à ces établissements, et, en cas d'insuffisance, par 
d'autres véhicules requis par l'administration, et (lui devront ètre, après chaque 
transport, soigneuscment désinfcct{,s. 

AR'T. g. - Des médicaments nécessaires pour le traitement des indigents se
ront déposps au siègc de chacune des sections de police. 

AnT. JO. -- Le servicc médical spécial est plac'; sous la direction de l'Admi
nistration municipale d >'ous la surveillance de l'autorité supérieure. 

ART. lI- - Le service médical spécial commencera il partir du 18 août, à huit 
heures du soir. 

ART. 12. - L(, présent arrêté sera ad l'cs'" " chacun des médecins de la 
,ille, 

Enl'Hôtcl dc' \îlle du liane, le 18 aoùt 189~. 
Lons BRINDEAU. 

Propreté de la voie publique. 

LE M.URE DE L,~ VII_~E DU HAVRE, 

Vu la loi du 5 avril r884; 
Consiclérant qu'en présence de l'élévation excessive dt' la température et de la 

sécheresse prolongée, il y a lieu de prescrire les mesures nécessaires pour assurer 
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la propreté de la voie publique, des trottoirs, des ruiss€'aux, des allées ou passa
ges, et des cours ayant accès sur la voie publique; 

ARRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est formellement int€'rdit de jeter sur la voie publiflue, 
ou dans les allées,pàssages ou cours donnant slIr la voie publique, aucun di\tritus, 
débris ou mati,\rcs solides quelconques. 

ART. 2. - Défense expresse est également faite de jeter aucune de ces ma
tières dans les rui"eallx bordant la voie publique, ou dans ceux conduisant à la 
voie publique les caux des cours, allées ou passages, ct ce afin d'éviter qu'une 
interruptioll 'luelconque puisse sc produir" dans la circulation de l'cau desdil, 
ruisseaux. 

AR'f. 3. -- Il est formellement interdit de jeter des eaux ménagères ail de 
sayon sur le sol des voies publiques, des trottoirs, des conrs, allées ou passages. 

Ces eaux ne pourront être dé, ersées que dans les ruisseaux des cours, allées Oll 
passages, ou dans ceux des rues. 

ART. (1. - Les habitants sont invités à tenir dans le plus grand ptat de pro
preté, au moyen de lavages fri'quents, les allées, passages, cours, ruisseaux in
térieurs ou extérieurs. 

ART. Ci. - Les contraventions au présent arrêté spront rigoureusement 
poursui,ies, conformément à l'article 4'j1 du Code pénal. 

ART. 6. - J\f. le Commissaire central d ~BL les commissaires d" police 
sont chargés d'assurer, chacun en ce 'lui je concerne, la stricle exécution du prr
sent arrêté. 

En l'Hôtel <18 Yillc du Havre, le 18 aOlH 18!)?. 
LoUIS BRINDE.U;. 

Le Préfet de la Scille-Inférieure autorise l'exécution immédiate de l'arrèté 
qui ['r{,cède. 

Rouen, lOI!) 30,'1t J8!)2. 
Le Préfet, 

E. HEl'iDl.É. 

Transport des malades aux hospices. 

LE ~HmE DE L,~ YILLE DU HAYRE, 

Vu l'article 97 de la loi du 5 avril 1884; 
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la salubrité publique, d'astreindre 

à des mesnres de désinfection rigoureuses les véhicules ayant servi au transport 
dans les hospices des malades atteints d'allections "pidémiques ou contagieuses; 

ARRÈTE: 

ARTICLE PIIE)JJEn.- Les voitures ,le place on ,éhicules quelconques transporta\lt 
des malades au"{ hospices et hôpitaux devront, dans tous les cas, entrer dans la 
cour de cet établissement et attendre, avant d'en sortir, d'y ayoir Hé autorisés, 
par hulletin signé du médecin ou de J'interne de R('nice, après reconnaissance 
de la nature de l'allection dont le malade transporté est atteint, et après avoir 
subi, s'il ya lieu, une complète désinfection. 
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ART. 2. - 1'011' les cochers ou conducteurs seront, en cas de (,olllra,en
tion à l'article préc(·deul, rigoureuselllcnt IH)lIrsni"is, conformément à l'article 
4} l du Code l'PILaI. 

AHI'. 3. -- ~[. 1" Connnissaire ('('nlral est chargé de l'e:l.l·cutioll dIt présent 
arrêté. 

Ell l'Hôtel de Ville du lIa\l'c, le 'l2 aoùt 189 2 . 

LOUIS I3uŒDEAU. 

Le Prl{cl de la S"ine·Jlltërieure aulorise 
pr'·cède. 

l'ex('cution immédiate de l'arrêtA qui 

Rouen, le 2:1 aoùt 1892. 
Le Préfet, 

E. HENDLÉ. 

Aubergistes et logeurs. 

LE >lAIRE DE LA "ILLE DU IlAYlm, 

Vu l'article 9ï de la loi dn fi anil I88i; 
Considérant qu'il est absolument uécessaire, dans les circonstances actuelles, de 

tenir la main à l'application de l'arrèté municipal du 22 avril 185'1. concernant 
les aubergistes et logeurs: 

H.appelle aux intéressés les leruws ci-après de l'article 9 de l'arrêté sus-yi,,), 
lequel devra ètre strictemmt exécuté. 

Dans l'intérêt do la salubrité publicJllO, ilnG pourra être étaLli de logements 
dans les auberges et hôtels l'amis, ct même dans les rnaisùlls particuliôrcs, que 
dans les conditions >uivautes : 

1 lit d'ulle personne duns les appartements de 2 1ll 66 carrés el au-dessous; 
~ lits d'une personne dans les appartements de 3m à 31n 3:) ; 
'1 lits d'une personne dans les appartements de 3'" 33 à 4m; 
{j lits d'une personne dans les appartements de Am 33 à 5m ; 
Et ainsi de suite dans la même proportiOll. Deux enfants au-dessous de 

dix ans compteront pour une grande personne. 

Le Maire invite, en outre, les aubergistes et logeurs on garni à faire badigeon
ner il la chaux les murs de toutes les pièces servant de dortoir il plusieurs per
sonnes, et il leuir dans le plas grand élat de propreté tous Ics locaux ouverts à leur 
clicntèle. 

M. le Commissaire central et MM. les commissaires de police sont invités à 
signaler il l'administration municipale les lucaux affectés aux logements en garni qui 
présenteraiellt des causes d'insalubrité, et dont les propriétaires ou exploitants 
refuseraient ou négligeraient de se soumettre aux mesures sus-indiquées. 

Il sera pris dans ce cas un arrèté individuel contre les r,:calcÏlrants, et la ferme
ture des dits locaux sera ordonnée par l'Administration municipale pal' mesure de sa
lubrité publique. 

En l'Hôtel de Ville du Hane, le 29 aoù! 1892 • 

LOUIS BRINDEAU. 
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Instruction sur les précautions il. prendre 
contre la diarrhée cholériforme. 

LE MAIRE DE LA VILLE DU HAVRE a 1'1lOnneur de porter à la connaissance de 
ses concitoyens l'instruction suivante: 

HYGIÈNE INDIVIDUELLE. 

Le but Je cette instruction est de faire connaître les précauLions il prendre en 
cas d'épidémie de diarrhée cholériforme et de les mettre à la portée de tous. 

1. - Nous ferons remarquer d'abord 'lue, même dans les grandes épidé
mies, les personnes atteintes ne sont qu'une rare exception et 'lue le malade 
guérit soment. 

II. - En temps d'épidémie, il importe d'éviter toute cause de débilitation ou 
de dépression physique ou morale. 

Il faut donc éviter les excès de tout genre, aussi bien les excès de travail 'lue 
les excès de plaisir, les fatigues exagérées, les veilles prolongées, et s'efforoer de 
conserver le calme de l'esprit. 

Vêlements. 

III. - Le refroidissement du corps, surtout pendant le sommeil, les vêtements 
trop légers le soir après une journée chaude, les bains froids prolongés sont par
ticulièrement dangereux. 

IV. - On ne laissera donc jamais ouvertes, pendant la nuit, les fenêtres d'une 
chambre à coucher ; on portera de préférence des vêtements en laine, ni trop chauds, 
ni trop légers, adaptés à la température du moment. Une ceinture de flanelle 
légère est un excellent préservatif contre les refroidissements. 

Boissons. 

V. - Il ne faut faire usage 'lue d'une eau absolument pure. 
Quand on doute de la bonne qualiLé de l'cau senant aux boissons, ou à la 

préparation des aliments, il est prudent d'en faire bouillir chaque jour la quan
tité nécessaire pour la consommation du lendemain. 

VI. - On doit complètement s'abstenir des eaux de puits ct de citerne pour 
les usages domestiques, même pour la fabrication du pain. 

Les eaux minérales naturelles non falsifiées, dites «eaux de table », sont d'un 

très bon usage. 
VII. - Les boissons glacées, prises rapidement eu pleine digestion, peuvent 

déterminer en tout temps des indispositions graves. On doit donc n'en point 
abuser en temps d'épidémie. Le mieux serait de s'en abstenir, ainsi que des 
glaces et sorbets, et de ne boire les boissons fraîches qu'avec réserve, en petite 
quantité à la fois. 

Excès alcooliques. 

VIII. - Dans touLes les épidémies de choléra, on a constaté que les excès de 
boisson et l'intempérance favorisaient au plus haut point. les attaques de l'épi

démie. 
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Il serait donc sage, dans les cireonstuIH:cS actuelles, de ne pas abuser de l'ab
sinthe, du bitter ct autres fallacieux al'éTitifs. L'argent consacré à ces consom
mations trop d'péLé'os serait utilemellt employé à améliorer le régime alimentaire 
du consommaleur el de sa famillo. 

IX. - Certnines [lersollnf.~ pensent SI' présl'l'l'C/' ,'/1 "Ul'mU lIlIe (jU(I/I/;/(' ÎflOl'

coutumée d'enu-de-vie, JI' rhulil nu d'(l1Ilres liqueur., alcooliques. Rien n'est plus 
dangereux. l'abstention campl,;te de ces lù/ueurs vaudrait encore mieux que le plus 
léger excès. 

Alimentation. 

X. - Si le régime ordinaire est sain ct réglé, ne pas le modifier sans motifs. 
Toute perturbation dans les habitudes de la vie, tout changement dans une ali
mentalion dont on se Lrouyc Lien, est, cn temps d'épidémie, une innovation 
fâcheuse. 

XI. - Il faut, plus qu'en Lout autre temps, veiller à la parfaite fraicheur de 
la viande, dn poisson, des coquillages, etc., qui servent à l'alimentation. 

Soins de propreté. 

XII. -. La propreté dll corps ct ,les vêtements est, en tout temps, un élément 
indispensable à la conservation de la sant';. Nous ne saurions trop la recomman
der ('u temps d'épidémie. 

XIII. - Les ablutions doivent être fréquentes, faites avec soin, mais peu 
prolongées. 

Les vêtements salis doivent être ballm, brossés, lavés au besoin et exposés à 
l'air. 

Les vêtements mouillés par la pluie doi,ent être séchés cn dehors de la cham
bre à coucher. 

Diarrhée et troubles digestifs. 

XIV. - En temps d'épidémie, il ne faut pas se borner à ob~erver avec la 
plus scrupuleuse attention les pr{:ceptes d'hygiène individuelle que nous venons 
de résumer. Il faut eucore, et surtout, traiter énergiquement, dès leur première 
apparition, les indigestions et les troubles intestinaux qui pourraient se mani
fester. 

XV. - En temps d'épidémie, les lroubles digestifs, la diarrhée, ne doivent 
jamais être négligés, ct l'on doit immédiatement appeler le médeciu. 

Soins en attendant le médecin. 

XVI. - En attendant la venue du médecin, dix gouttes d'étIter sur un mor· 
ceau de sucre, ou un peu d'infusion chaude de menthe à laquelle on peut ajouter 
sept ou huit gouttes de laudanum de Sydenham, l'application d'un morceau de 
flanelle chaude sur le ventre, suffiront pour provoquer une réaction salntaire. 

Mais sc souyenir qu'il ne faut jamais donner aux enfants du laudanum ou tout 
autre préparation contenant de l'opium, sans une ordonnance du médecin. 

XVII. - Ces moyens simples, faciles à administrer, suffiront, en attendant 
les soins du médecin, qui souvent trouvera le malade déjà en yoie de guérison et 
lui donnera ses conseils pour la suite. 

XVIII. - On ne devra qu'avec une grande prudence user des II).édicaments 
préventifs, qui souvent irritent l'estomac et amènent, du côté du tube digestif, 
une excitation nuisible. 
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Proj,,·cté. 

1. - C'est snrtont en temps rl'épirl,~mi~ 'lu'il importe d'entretenir la plus 
grande propreté dans l'intérieur ,les habitations ct dans toules leurs dépen

.lances. 
Il. _ Les planchers, ks cloisons, les corridors, les escaliers doivent être 

nettoyés régulièrenH'llt et uvee soin. JI faut faire parlout des la,'ages fré'luents, 
mais plils pal'ticuliô]'('mcnt dans les éviers et lenl's conduits, daus les cours, dans 
les l'UiSSeUll\:, dans les Ilrinoirset les lieu'{ d'aisanccs. 

III. - Il faut avoir soin de se débarrasser chaque jour des orJures ou détritus 

du lnénage. 
IV. - JI ne faut jamais vider ailleurs 'lue dans les lieux d'aisances les urines, 

et même les caux. ayant seni au lavage des vases de nuit. 

Désinfection. 

V. _ On dpsinfeclera fréquemment, chaque jour s'il est nécessaire, les éviers 
et leurs comluits, la boîte ou seau aux ordures ménagères, les dalles, les urinoirs, 

les lieux d'aisances. 
Pour cette opération, on pourra employer: 
Le sulfate de cuine, 50 grammes, ou trois cuillerées à bouche par litre 

d'eau. 
Le chlorure de challl( en poudre, 100 grammes, ou cinq cuillerées à bouche 

par litre d'eau, ou tout autre désinfectant connu. 

Aération. 

YI. _ Dans les chambres trop exiguës de nos maisons modernes, le renou
vellement de l'air par l'ouverture des fenêtres doit être largement pratiqué pen-

dant le jour. 
Mais les fenêtres des chambres à coucher doivent être mamtenues fermées 

pendant la nuit. 
VII. _ Dans la chambre à coucher, il faut hiter l'encombrement par des 

meubles et objets de toutes sortes, et par des vêlements suspendus aux murailles. 
S'il existe une cheminée, se garder de la boucher; car, lors même que l'on n'y 
ferait pas de feu, elle ferait l'office de ventilateur. 

VIII. _ En prenant toutes les précaulions qui viennent d'être indiquées, 
non seulement chacun travaillera à sa prl'senation personnelle et à celle de sa 
famille, mais encore contribuera à empêcher la propagation de la maladie. 

En l'hôtel de ,ille du lIane, le 30 août 189 2 • 

LOUIS BRL'IDEAU. 

Enlèvement des déjections. 

LE MAIRE DE LA VILLE DU unRE, 

Vu l'article 97 de la loi du 5 avril 1884; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. _ Il est interdit de jeter sur la voie publique ou dans les 
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dalles, ruisseaux intérieurs ou extérieurs, et dans tous conduits aboutissant à la 
yoie puhligue, des déjections qllelrol,qtlc''<. 

Lesrlites d{'jcctiuns. qu'elles provienllent .le p,']'sonlles saines ou malades, de
vront ètrp jetées exclusivement daus les tillettes 011 rosses d'aisances. 

ART. 2. -- La même défense est applicable, il plus l'orle raisun, aux d';jections 
pruvenant, des malades, aiusi 'J"'au\ eall'- ou li,j'';'lcs '{UC1con'lllcs suuillé" par 
eux ou provenant des apparlements '111'ils occupent. 

AR'1', 3. - Les fosses d'aisances, tilldtes uu r,;cipicnb 'Jllelcunques dans les
quels auront été projetés crs d,'joctions uu litJllides, denont être désinreclés dans 
le plus bref délfti. 

AIIT.4. - M. le Cummis,aire central cl :\Ii\l. les commissaires de police sont 
chargés de yeiller à la stricte exécution du présent arrêté. 

En l'Hôtel de Ville du Hane, le 29 aotÎt 1892 . 

LOUIS llRINDEAU. 

Le préfet de la Seine-Inférieure autorise l'exécution immédiate de l'arrèté qui 
précède. 

Rouen, le 30 aotÎt 1892. 

Le Préfet, 

E. HENDLÉ. 

Enlèvement des fumiers. 

LE MAIllE DE LA VILLE DU HAYRE, 

Considérant qu'il y a lieu de rappeler et do compléter les dispositions de l'ar
tid~ 20 nu règlement mnnicipal du 28 juillet 1833, ainsi conçu: 

« Il est fait défense e~presse aux propriétaires ou locataires d'écuries, étables, 
etc., de conserver chez eux des fumiers OII dépôt. Ils devront, s'ils ne les livrent 
pas aux entrepreneurs cie nettoiement, les faire transporter cn dehors de limites 
de la ville, soit chez Jes cultivateurs, soit dans les dé'pôts d,iment autorisés. 

« Aucun dépôt de fumier ne pourra non plus être fait dans la partie rurale du 
Havre, le long des voies puhlic{ues. )) 

Vu la loi du 5 avril 188!1; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PIIEMIER. - Les dispositions contenues au paragraphe 1" de l'article 
Sils-visé sont applicables à tout le territoire du Havre, sans aucune distinction entre 
la partie urbaine et la partie rurale. 

ART. 2. - L'enlèvement des fumiers devra avoir lieu, dans tous les cas, dans 
un délai maximum de 48 heares. 

ART. 3. -- M. le Commissaire central et MM. les commissaires de police sont 
chargés de veiller de la façon la plus stricte à l'exécution de l'article ci-dosEUs 
transcrit du règlement du 28 juillet 1853, modifié et complété par les dispositions 
qui précèdent, 

CHOL. 
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A défaut d'enlèvement ou en cas d'enlèvement tardif des fumiers, procès
verbal sera immédiatement dressé et des poursuites exercées conformément à 

l'article 471 du Code pénal. 
Les fumiers seront cn outre enlevés d'office ct d'urgence aux frais des contre-

'1enants. 
En l'Hôtel de Ville du Havre, le 3 septembre 1892 • 

LOUIS BRINDEAU. 

Le préfet de la Seine-Inférieure autorise l'exécution immédiate de l'arrêti, qui 

précède. 
Rouen, le Ci septembre 1892. 

Le Préfet, 
E. HENDLÉ. 

Transport et vente de chiffons, vieux linges, etc. 

LE MAIRE DE LA VILLE DU HAVRE, 

Vu l'article 97 dela loi du 5 avril 1884; 
Considérant que le transport et la vente des chiffons, vieux linges, vieux v"è

tements ou objets d'habillement, vieux matelas, couvertures et autres objets de 
literie, constituent, à raison de leur provenance douteuse, un danger pour la 
salubrité publique; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le transport et la vente des objets appartenant à l'une 
des catégories ci-dessus désignées ne peuvent avoir lieu dans l'intérieur de la 
ville du Havre qu'en vertu d'une autorisation écrite du Maire. 

ART. 2. - Cette autorisation ne sera, en aucun cas, accordée avant l'examen 
desdits objets par les agents de l'administration municipale et leur désinfection, 
s'il y a lieu. 

ART. 3. - Les demandes d'autorisation devront être adressées à M. le Com
missaire central, spécialement chargé de faire procéder à l'examen et à la désin
fection des objets dont il s'agit. 

ART. 4. - Faute par les intéressés de se conformer aux mesures ci-dessus 
prescrites, les objets sus-énoncés seront immédiatement détruits par mesure de 
salubrité publique, sans préjudice des poursuites à exercer contre les contreve

nants. 
En l'Hôtel de Ville du Havre, le 8 septembre 1892. 

LOUIS BRINDEAU. 

Le préfet de la Seine· Inférieure autorise l'exécution immédiate de l'arrêté qui 
précède. 

Rouen, le IO septembre 1892. 
Le Préfet, 

E. HENDLÉ. 
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Foire Saint-Michel. - Interdiction. 

I.E :.'IIAIHE DE LA 'ILLE DU HAVRE. 

COllsidérant 'lue, dans les circonstances actuclles, il y aurait danger pour la 
sanl" puLlil{ue à autoriser l'ouverture de la foire Saint.Michol; 

Considérant 011 efret 'lue malgré l'amélioration notable et continue de l'état 
sanilaire de la ville, il serait imprndellt d'y attirer et d'y laisser séjourner en 
ce moment, pendant plusienrs semaines, une agglomération de foraills 'lui 
serait de nature, soit il créer do Ilouveaux foyers {'pidémiqucs, soit à fournir 
un aliment nouveau à l'épidémie, aujourd'hui à son déclin; 'lue cc serait expo
ser la ville du Havre, non seulement il de nouveau, périls au point de vue de 
la salubrité publique, mais ellcore Ù la prolongation du chùmage du commerce 
maritime, si préjudiciable à la population tout entière; 

Considérant d'ailleurs qu'en dehors des baraques et spectacles forains, les 
boutiques (lui s'établissent il la foire, leur populatioll et le public attiré par la 
foire constitueraient également, pendant plusieurs semaines, une agglomération 
permanente dangereuse actuellement pour la salubrité publique; 

Vu l'article 97 de la loi du [) a\Til 1884: 

Vu l'avis exprimé par M. le Dt· Gibert, médecin des épidémies, et par M. le 
Dr Launay, directeur du bureau d'hygiène; 

Vu la décision prise par la Commission spéciale du Conseil municipal à la
quelle cette question a été renvoyée; 

ARRÊTE: 

La foire Saint· Michel, qui devait s' ounir le 28 septembre prochain, n'aura 
pas lieu. 

En l'Hôtel de Ville du Hayre, le II septembre 1892 • 

Louis BRINDEAU. 

Le préfet de la Seine-Inférieure autorise l'exécution immédiate de l'arrêté qui 
précède. 

Rouen, le 13 septembre 1892 • 

Le Préfet, 

E. HENDLÉ. 
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Arrondissement de Dieppe. 

RAPPORT DE M. DU MESliIL. 

Les trois agglomérations qui ont été particulièrement touchées 
par le choléra dans l'arrondissement de Dieppe sont: le village de 
Gueures, les villes de Dieppe et du Tréporl, sans parler de quelques 
cas isolés qui sont restés stériles sur différents points de cet arron
dissement. 

1. - Gueures. 

Le village de Gueures compte 755 habitants; il a eu, du 23 août 
1892 date du début de l'épidémie, au 10 octobre 1892, 36 cas de 
diarrhée cholériforme et 15 décès. 

La commune de Gueures est à 16 kilomètres de Dieppe, ville à 
laquelle elle n'est pas reliée par un chemin de fer. Quelques pom
piers de Gueures sont allés au concours du Havre, mais ils sont 
revenus le 16 et le 19 août en bonne santé. Ils n'ont jamais été 
malades. 

Si l'épidémie ne parait pas avoir été importée de Dieppe ni du 
Havre, son origine semble nettement établie par les investigations 
auxquelles se sont livrés M. le Dr Jaugey, médecin à Ouville-Ia
Rivière, et M. Forget, maire de Gueures, dès qu'elle s'est mani
festée. 

Un rapport de M. le Dr Jaugey, accompagné d'un schéma de la 
répartition des cas de diarrhée cholériforme à Gueures, a démontré 
de la façon la plus nette l'origine hydrique de l'épidémie (Fig. 1). 
Toutes les maisons où la diarrhée cholériforme a sévi sont espacées 
sur le bord de la rivière de la Vienne, et les habitants puisent dans 
ce cours d'eau leur eau de boisson. Dans l'agglomération de Gueures 
proprement dite, où l'on boit l'eau des puits, il n'y a eu ni malades 
ni décès causés par l'épidémie. Le premier sujet atteint fut un en
fant de quatre ans, décédé le 23 août 1892; le graphique annexé 
(Fig. II) permet de suivre la marche de l'épidémie, en même temps 
que le plan ci-dessus en indique la répartition. 

La Vienne est, lors de notre visite à Gueures, d'une limpidité 
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parfaite, et paraît à la simple inspection à l'abri de tout soupçon; 
mais le Dr Jaugey la tenait en sn spic ion par cette raison qu'il y a 
deux ans il ayait observé sur ce même point un commencement 
d'épidémie de fiôvre typhoïde (6 cas ct 2 décès), épidémie rapide
ment enrayée par la prescription faite par lui aux riverains de ne 
boire qlle de l'eau bouillie. 

An début de l'épidémie de diarrhée cholériforme, M. le Dr Jaugey 
envoya \ln échantillon de l 'cau de la \ïenne à examiner au labora
toire de l'École de médecine de Houen; 1\01. les Drs Huc et Leudet, 

à la date du 13 septembre 1892, lui ont adressé la note suivante: 
« L'examen bactériologique a montré un degré de souillure 

extrême de l'eau. Les tubes de bouillon ensemencés présentaient dès 
le lendemain un degré de trou hIe très marqué et exhalaient une 
odeur fétide. 

( Les divers examens ont montré que cette eau contenait en abon
dance des microbes de toute nature. L' examen des plaques de géla
tine a donné 82.674 bactéries par centimètre cube. 

( De plus, nous avons trouvé un grand nombre de bactéries 
pathogènes ressemblant au bacille de la fièvre typhoïde, aux microbes 
contenus normalement dans le tube digestif; en outre, certains ba
cilles présentaient une forme recourbée décrite comme propre au 
bacille du choléra; il Y avait également des spirilles, forme que le 
dernier des microbes nommé affecte parfois. 

« !\ous signalerons encore des moisissures très abondantes. En 
somme, eau renfermant une grande quantité de détritus organiques, 
d'où un état de malpropreté extrême: c'est une eau des plus dange
reuses à boire. Nous ne seriolls pas ètonné qu'elle ffIt le déversoir 
de nombreuses fosses d'aisances, cl mème d'industries malsaines. » 

Il restait à savoir comment et en quel endroit la rivière la 
Yienne était contaminée. A cet effet, M. Forget, maire de Gueures. 
remonta le cours d'eau en amont de sa commune et il trouva un 
peu au-dessous de Bacqueville des tanneries, des mégisseries, en
voyant leurs rôsidus à la Yienne: en un point, un quartier de 
cheval macérait dans l'eau, ce qui confirmait l'étude microbio
logique faite à Houen. 

A Gueures, le môdecin el le maire ont fait procéder à la désin
fection des logements ct des yètements. M, le D' Jaugey rédigea et 
fit distrib\l(~r;\ tous les habitants, par les soins dp, 111 mnnieip:11ité. 
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une instruction renfermant toutes les indications utiles pour la pro
phylaxie de l'épidémie. 

Ces mesures excellentes auraient pu n'être pas aussi efficaces 
qu'on devait le préyoir. par suite du refus qui s'est produit d'ense
velir les morts, tant était grande la frayeur causée par le nombre 
relativement considérable des décès qui ont été constatés. 

Un habitant dévoué de cette commune s'est olrert pour accomplir 
cette triste besogne dans l'intérôL de la santé publique. Grâce aux 
efforts de ces trois personnes, secondées par le propriétaire et le di
recteur de l'usine de tissage de Gueures, des secours ont pu être 
distribués aux malades en même temps que les soins médicaux leur 
étaient donnés. 

A Gueures, comme à Dieppe ainsi qu'au Tréport. les individus 
frappés par l'épidémie appartenaient tous à la classe la plus misé
rable de la population pauvre. Un grand nombre de ceux qui ont 
succombé étaient des alcooliques avérés. 

Statistique des décès. -----------------_./'-._-------

De 1 à 5 ans 

5 à 10 

10 à 15 -

15 à 29 --

29 à 39 -

AGE. 

:.l de 30 à 40 ans 

3 - 40 à 50 -

:1 - 50 à 60 -
1 - 69 à 'i9 -

» - 79 à 89 --

SEXE. 

2 Hommes 

3 

» Femmes 

Total .. 

() 

9 

Iii 

PROFESSION. 

Sans profession 8 

Chauffeur ..... 

Sommeliers. . .. 3 

Tisserands .... , 3 

Tota\. .. 15 

Total............... 15 

Il. - Dieppe (23.000 habitants). 

A Dieppe, comme sur d'autres points, la date exacte de l'épi
démie est difficile à établir par suite des hésitations du premier mo
ment; les recherches faites pour en déterminer l'origine, pour ex
pliquer sa dissémination dans la ville sont restées sans résultat. -
Dieppe est alimentée d'eau de source, amenée par une canalisa
tion couverte de 6.412 mètres de longueur. CeLLe eau, dit M. le 
Dr Delarue dans son rapport au maire de Dieppe, a été analysée au 
mois de décembre 1890, au laboratoire du Val-de-Grâce. En voici 
les conclusions: « L'eau di!!tribuée à Dieppe et recueillie le 5 décem
bre peut être considérée comme de très bonne qualité. Si quelques 
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bacilles fluorescents existaient dans un échantillon, leur proportion 
dans l'eau doit l\tre infiniment petite, car ils n'ont pu être rencontrés 
dans les nombreux f'ssais faits sur deux autres échantillons. 11 n'a 
Mé décelô ni bactéries de provenance suspectf', ni bactéries patho
gènes. Il Cclte ville est dessefl ie par des égouts dont l'un collecte les 
eaux résiduaires dp la villp proprement dite; l'antre celles du quar
tier du Pollet et sc ['enelent dans l''n'ant puits au-devant de la Pois
sonnerie. et (le l'écluse de chasse. A Iller basse de ces deux points se 
dégagent des émanations fétides qu'une prolongation des égouts 
dans les jetôes ferait disparaître. C'est là un travail urgent pour l'as
sainissement de la ville. 

Pendant les derniers jours d'aoùt, du 17 août au 1 er septembre, 
il a été déclarô à la mairie 3 cas de gastro-entérite suspecte, et c'est 
par les journaux de Rouen flue la municipalité Dieppoise connût 
l'apparition du choléra dans son enceinte. Le maire, :\f. Rimbert, 
adressa le 2 septembre une cOllYocation au corps médical pour con
férer sur la situation sanitaire. La réunion eut lien le 3 septembre. 
A l'nnauimité les membres prpsents déclarèrent (llle l'état sanitaire 
de Dieppe était bon. 

Le 5 septembre, le médecin de la municipalité, le Dr Delarue, 
rédigeait une instruction n~lative aux mesllres ft prendre en vue d'en
rayer les accidents cholériformes, instruction adressée par la mairie 
à tous les médecins. 

Le service du signalement des cas de choléra au fur et à mesure 
dn leur apparition a été, dès le début, parfaitement organisé par la 
municipalité. A cet dl'et. chaque jour, entre midi et une heure. un 
agent de police se présentait chez tous les médecins et prenait note 
des cas qu'ils avaient il signaler. Deplus,les médecins avaient été pré
venus qu'ils pouvaient requérir tout agent afin de transmettre im
médiatement il l'hôtel de ville l'indication des cas nouveaux. 

Enfin. l'htlpital de Dieppe était tenu de produire quotidiennement 
le mouvement des cholériques dans le senice d'isolement qui y fut 

installé. 
TOlls les médecins de Dieppe. sans exception, se sont conformés 

~l ces instructions, sans chercher h s'abriter dcrri('re le secret médi

cal, ct il ne nom parait pas (lont('llx j qlle la rapidité de ce service 
d'information allqurl correspondait un service de désinfection pra
tiquée immédiatement apn\s le signalement et ]' f'nvoi il l'hôpital ou 
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le décès, a contribué dans une large part à limiter les ravages de l'é
pidémie. 

Le service de la désinfection fut placé sous la direction de l'in
génieur.voyer de la ville de Dieppe, M. Gaillon, ancien élève de 
l'École centrale, qui s'y consacra tout entier, présidant lui-même à 
toutes les opérations faites au domicile des cholériques, veillant 
avec le concours de la police au transport des malades sur des bran
cards spéciaux, à l'enlèvement des détritus amoncelés dans les loge
ments et à leur destruction. 

La municipalité s'était entendue avec le propriétaire d'un hôtel 
meublé non habité pour y placer, sur bons, tous les individus 
qu'elle expulsait de leurs logements pour les assainir. 

Le 23 septembre, j'étais envoyé à Dieppe; je trouvai tous ces ser
vices en fonctions, je visitai immédiatement, avec la commission ad· 
ministrative, le sous-préfet de Dieppe, les médecins et chirurgiens 
de l'hôpital de Dieppe, le pavillon d'isolement des cholériques très 
bien installé dans une aile de l'établissement sans communication 
avec le resle de l'hôpital par M. le Dr Lallement, médecin en chef. 

Ce pavillon, ayant un personnel spécial, disposait de trois salles 
pour chaque sexe; une salle de douteux, une salle de cholériques, 
une salle de convalescents, bien aérées, bien éclairées. 

Les matières de vidange étaient évacuées dans des appareils dé
sinfectés au sulfate de cuivre. 

Les linges souillés tombaient du serviœ par une trémie dans un 
récipient rempli de liquide désinfectant, puis ils étaient ensuite lavés 
dans une buanderie spéciale. 

Après cet le visite,je me rendis avec les adjoints au maire, délégués 
par lui, et le médecin de la municipalité, M. le Dr Delarue, dont je 
ne saurais trop louer le zèle et le dévouement, aux Gobes où s'est 
produit le premier cas de choléra. Les Gobes sont d'anciennes 
carrières abandonnées, creusées dans la falaise; ces carrières ont de 
17 à 18 mètres de hauteur et s'avancent assez profondément sous la 
falaise. 

Ceux qui habitent là appartiennent à cette catégorie d'indi-ridus 
qu'on rencontre dans les bas-fonds des grandes villes, ouvriers sans 
travail et qui n'en cherchent pas, ivrognes incurables, filles publiques 
cn rupture de surveillance, etc .. .Ils n'ont pas de logement et bivoua
quent là comme les bohémiens sur les routes, couchant sur le sol 
recouvert d'un peu de paille ou de copeaux ou de chitl'ons, protégés 
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contre l'action directe des vents tie mer par une toile tendue sur 
deux piquets, par deux ou trois rangl~es de cailloux superposées. 

Le nombre des individus qui rôsiclent dans les Gobes est de 
25 à 30. A part le dérlllement ahsolu dans lequel ils se trouvent, ils 
sont certainement là dans cie meilleures conditions d'hygiène que 
ceux que nous avons vus ellsnite l'li R'raud nombre clans les sentines 

du quartier du Pollet, 
Au quartier du Pollet, tristement célèbre par sa malpropreté, par 

l'extrême misère de ceux qui l'habi tent,nous ayons trouvé rue d'Es
calier, impasse Guibert, rue des Bonnes-femmes, des bouges où 
l'agglomération des individus. des animaux, des détritus de toute 
espèce défie toutes les mesures d'assainissement. 

On y pratique le tout à la cour (les cabinets d'aisances, les tinelles 
mobiles méme faisant défaut), et ces cours irrégulièrement pavées, 
jamais lavées, retiennent les matières y déversées qui fermentent 
et se putréfient sur place. Les façades intérieures de ces maisons, 
pas plus que les façades extérieures, ne sont jamais nettoyées, leur 
surface est recouverte d'un enduit de malpropreté noirâtre. On per
çoit dans les rues, dans les maisons, des odeurs infectes. 

~ous avons été témoin, au cours de nos visites, d'un fait qui dé
montre que l'abandon dans lequel les municipalités successives de 
Dieppe ont laissé ces quartiers déshérités est une cause de l'aggra
vation d'une situation mauvaise en elle-même par les vices de 
construction originels de celte partie de la ville. 

Dans une première visite nous avons constaté la révoltante mal
propreté d'une cour, rue d'Escalier, dont le sol était jonché d'excré
ments, de poissons pourris, de détritus de toute sorte et sur lequel 
s'ébattaient des enfants en bas âge; nous avions vivement interpellé 
les parents, qualifiant leur incurie comme elle le méritait, et 
insistant sur les dangers auxquels ils s'exposaient. Le lendemain, 
l'IL le préfet cie la Seine-Inférieure nons ayant témoigné le désir 
de visiter le quartier du Pollet, nous l'a,ons guidé dans sa 
tournée vers cc cloaque dont l'état nous avait frappé la veille. 
Quelle ne fut pas notre surprise de nous trouyer en présence d'une 
cour absolument débarrassée de toutes les ordures qui la souillaient, 
et où les habitants a,aient pratiqué après notre départ un nettoyage 
à fond. 

Nous mentionnons ce détail, parce qu'il a été une leçon de choses 
dont la municipalité de Dieppe a su immédiatement profiter. Après 
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notre première visite nous avions insisté près d'elle sur la nécessité 
de constituer et de faire fonctionner régulih'ement une commission 
des logements insalubres; celte secollde visite Jilt décisive ct au
jourd'hui, il la suite d'nn yote du conseil municipal de Dieppe, une 
commission des logements insalubres y a été conslitlH~e et fonctionne 
activement. 

Si la municipalité dp Dieppe continue à faire agir cette com
mission; si, comme un certain nombre de villes de France, elle 
demande à appliquer à ses rues les dispositions du décret du 
26 août 1852, elle pourra améliorer sensiblement la situation 
actuelle. 

A la visite de M. le préfet de la Seine-Inférieure se rattache un 
second incident relatif au port de Dieppe. Il existait sur la plage un 
réduit infect, connu sous le nom de cabane des Haleurs. C'est là 
que sept à huit anciens matelots groupés sur des bancs de bois autour 
d'une table, dans un local bas, où l'air ct la lumière étaient parci
monieusement distribués, attendent jour et nuit l'arrivée de bateaux. 
Pas un lit, ni rien qui en puisse faire l'office; en revanche des 
amoncellements de débris de poissons, d'amorces, des loques de 
toute sorte dont les émanations nauséabondes empoisonnent cette 
hutte. - Nous avons demandé l'évacuation et le remplacement 
provisoire par une tente-abri. La municipalité ne crut pas pouvoir 
souscrire à notre désir, ce service et la baraque visée dépendant 
du ministère des travaux publics. Le lendemain M. le préfet nous fit 
les mêmes ohjections et nous avions dll passer condamnation. 

Le jour qui suivit notre départ deux cas de choléra éclataient 
dans la cabane des haleurs; la mairie y faisait mettre le feu ct la dô
truisait. Aujourd'hui, c'est la solution que nous avions proposée 
qui a prévalu: les haleurs sont sous tente. 

Nous avons visité la caserne de Dieppe, le 2(~ septembre, avec 
M. le médecin-m~jor Baudon. L'état sanitaire y était excellent.!Aucun 
cas de diarrhée cholériforme. Ce filÎt est intéressant à noter. Il ya 
quelques années une épidémie de fièvre typhoïde a sévi dans cette 
caserne. L'épidémie avait été attribuée à la mauvaise qualité de l'eau 
de boisson distrihuée aux hommes. Le réservoir qui les alimentait. 
non couvert, était situé an bord d'une route très passagère ct l'ana
lyse avait démontré la pollution de l'eau. Actuellement J'eau arrive 
directement dans le casernement et tous les accidents ont disparu. 

Le service de la désinfection dans les locaux contaminés a fonc-
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tionné de la façon suivante: !\près leur évacuation, les locaux 
étaient désinfectés il l'acide sulfureu \:, fermés pendant 12 heures, 
puis aérés pendant 2/. heures. Celte opération terminée, les papiers 
étaient arrachés, les murs soumis il la pulvérisation avec la solution 
de sublim(~, puis blanchis il la chaux. 

Si il la Jin de l'épidémie on a observé dans deux ou trois maisons 
plusieurs cas de choléra aux Ji H'r~ (;tagcs ou dans la même famille, 
on n'a constaté aucun cas de r{'cidiye dans les maisons assainies. 

Le chiUre des désinfections à domicile a été de 94. 
AprL\S la désinfection des locaux, par surcroît de précaution, on 

portait à l'hôpital, dans une voiture spéciale, les vêtements et la li
terie pour les faire désinfecter par l'étuye à vapeur sous pression qui 
fonctionnait en permanence. 

Dans quatre cas on a procédé à l'incinération des hardes, du mo
bilier contenus dans les logements, objets infectés et absolument 

hors de service. 
Tonte cette partie des opérations, inscription, signalement des 

cas, désinfection des locaux, a été remarquablement bien conduite, 
grâce aux efforts de M. le Dr Delarue, médecin de la ville, des deux 
adjoints délégués, MM. Depewois ct Coche, de l'ingénieur-voyer, 

M. Gaillon. 
Le nombre des personnes atteintes à Dieppe, du 17 aoùl au 

27 octobre I892, a été de 124, celui des décès de Ih. 
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Statistique des décès. 

SEXE. AI;I·:. PROFESSIO:'I' . 

Hommes Femmes 

36 37 

Enfants 

9 

1 11 fi ans .. 
fi à 10 - .. 

10 il lij - .. 

13 à ~10 - .. 

20 à :!5 
.25 à 30 - .. 
30 à 35 - .. 
35 à 40 - .. 
40 à 45 - .. 
f,5 à 50 - .. 
50 à 55 - .. 
55 à 50 - .. 
60 à 65 
65 à 70 - .. 
70 à 75 - .. 
70 à 80 - .. 
80 à 85 

3 Homme, 
3 
3 Journaliers ..... . 

6
2 Matelots ........ . 

Ouvriers en filets. 
7 Menuisiers ..... . 
3 8 Charretiers ..... . 

Rentiers ....... . 
5 6 Débitant ....... . 

Raccomodeur de 
6 faïence ...... . 

10 Md de liqueurs .. . 
8 Fontier ........ . 
5 Poulieur ....... . 
5 Loueur de voilures 
1 Domestique .... . 
1 Terrassier ...... . 

" . uerruner ...... . 
Voilier ........ . 
Maçon ......... . 
Ouvrier papetier .. 

San s profession. . . . . . . . . . . .. I7 

III - Tréport. 

Femme, 

1 2 Journalières.... Ij 

'ï Rentière ...... . 
3 Fruitii·re ...... . 
3 Blanchissense .. . 
.2 Garde-malade .. . 
2 Couturière .... . 
1 Cuisinière .... . 

Tous les ans le Dr Lemaire. médecin de l'hospice du Tréport. où 
il exerce depuis dix-huit ans, observe vers le I5 août des cas de diar
rhée et de cholérine estivales. Cette année ces accidents se sont pro
duits plus tard, les chaleurs s'étant accentuées à une époque plus 
avancée. A cc moment, M. le Dr Lemaire, qui a vu une épidémie 
grave de choléra en Cochinchine, fut frappé des symptômes qu'il 
observait chez ses malades. 

Le premier qui ait été atteint sérieusement, un guide baigneur, 
marin âgé de trente-huit ans, eut des vomissements, des selles 
riziformes, des crampes, de l'algidité et succomba. 

C'est le I3 septembre que l'épidémie débuta au Tréport. Le 
27 septembre nous y avons éLé envoyé: il y a-vait eu I3 cas de 
diarrhée suspecte et 8 décès. 

A notre arrivée tout était à faire. Pas d'isolement possible à 
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l'hospice oil les cholériques étaient, faute de place, mélangés 
avec les autres malades; pas de désinfection. 

Dans la matinôe du 28 septembre nous avons visité avec 
M. le Sous-Préfet de Dieppe ct \1. Lefranc, maire, I\BI. Gelée et 
Lameille, adjoints. guidés par 1\1. le 1)'" Lemaire, les quartiers bas 
de la ville voisins du port où avaient été signalés des cas de 
cholôra, et deux !,!'roupes distants d'environ deux kilomètres de 
l'agglomération principale, Bellevue et Monthuon, où l'épidémie 
était cantonnée (Fig, fi.). 

Ces deux groupes composés chacun de 8 ou 10 cabanes ont 
donné 2 l cas et 4 décès. 

La population du groupe de Bellevue notamment est extrê
mement misérable. Le fait suivant en donnera la mesure: lors
que nous sommes arrivés dans l'une de ces maisons où se trou
Hit un cholérique, nous l'avons trouvé expirant sur une paillasse, 
seul lit de la cabane, à côté de sa femme accouchée pendant la 
nuit d'un enfant venu au monde dans quelles effroyables conditions. 
La plupart de ceux qui habitent là ont, nous a-t-on dit, des 
habitudes d'ivrognerie invétérées. Les maisons sont d'une exces
sive malpropreté et la cour sur laquelle elles ouvrent est encom
brée de détrilus de toute espèce, dont la plupart proviennent 
d'un dépôt de gadoues de la ville du Tréport qui est très voi
sin. Ce qui dépasse toute prévision c'est le degré de souillure 
extrême de l'eau de boisson que consomment ceux qui habitent 
sur ce sommet de la falaise, eau boueuse provenant des fossés de 
la route et des ruisseaux de la cour, remplie de paille, de fumier 
elc ... Nous en avons fait prélever par M. Lefèvre, pharmacien 
au Tréport, un échantillon qui est arrivé au laboratoire du Co
mité en mauvais état, ce qui ne nous permet pas d'en joindre 
l'analyse à ce rapport. 

Nous avons procédé immédiatement à la constitution d'une 
com(\lission de surveillance sanitaire (composée des adjoints au 
maire, des deux médecins du Tréport, du lieutenant des douanes 
et du conducteur des ponts et chaussées) et sachant que la caserne 
du Tréport était inoccupée, nous avons télégraphié à M. Monod de 
vouloir bien demander qu'elle fût mise à notre disposition par le 
Ministre de la guerre, que des lits fussent envoyés, et que la direc
tion de l'hygiène fit parvenir au Tréport un pulvérisateur et un 
trempeur. 
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Le lendemain même, et je suis heureux de renouveler ici mes re
merciements à M. le Directeur des services d'hygiène, nous avons 
reçu des avis favorables, et le surlendemain nous commencions notre 
installation qui a été retardée de cinq jours par les prétentions de 
la société des lits militaires formulées dans une lettre adressée h 
M. le Maire du Tréport (J). Pour ne pas subir des exigences exces
sives injustifiables, la municipalité du Tréport a dû improviser tout 
un matériel hospitalier. 

Deux religieuses de l'hospice ont été détachées à notre demande 
dans cet hôpital temporaire où d'accord avec M. le Dr Lemaire, dont 
l'activité et le dévouement ne se sont pas ralentis un seul instant, nous 
avons fait installer au 1 cr étage deux salles de malades, pendant que 
nous logions les familles de ceux dont on désinfectait les loge
ments dans les salles du rez-de-chaussée. Ces familles étaient là 
abritées, chauffées et nourries pendant toute la durée des opéra
tions. 

Par les soins de la municipalité, des vêtements leur ont été don
nés pour remplacer ceux qui ayant été souillés et, étant hors de 
service, ont été incinérés. 

La municipalité du Tréport et les médecins de cette ville étaient 
très préoccupés de la mauvaise installation des tueries particulières 
dans certains quartiers de la ville. Après avoir constaté que tous 
ces établissements fonctionnaient sans autorisation, après une 
simple déclaration pour quelques-uns et sans remplir aucune 
formalité pour d'autres, nous avons engagé le maire à prendre un 
arrêté à raison de l'épidémie, fermant toutes les tueries contre les
quelles on avait des griefs sérieux et déterminant les conditions de 

( 1) Direction du 3e Corps d'armée. Service des lits militaires: 

Monsieu~ le Maire, 
Invité par M. l'intendant militaire du 3e corps d'armée à vous faire connaitre les 

conditions d'un prêt de 12 fournitures de lits se composant chacune de l toile à pail
lasse, 1 matelas, 1 traversin, 4 drap~ et une couverture, j'ai l'honneur de YOUS iü"former . 
qu'en raison des moyens de désinfection employés par ordre ministériel, lesquels ont pour 
effet la destruction presque complète de son matériel, la CI. des lits militaires demande 
une indemnité fixe de six cents francs plus le loyer mensuel payé par l'État de 1 fr. 50 
pour fourniture, les frais de transport aller et retour et de désinfection à la charge de la 
ville. 

Si, ce qui serait beaucoup plus simple, la municipalité voulait faire l'acquisition de 
douze fournitures composées comme ci-dessus avec des effets en cours de durée, au prix 
de 77 francs l'un, la compagnie pourrait les effectuer de Paris en port dû dans les 
12 heures de la réception d'un télégramme adressé: Lits militaires, Paris. indiquant le 
mode de transport à adopter, grande ou petite vitesse. . 

Veuillez agréer. etc. 
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salubrité qu'elles devaient présenter pour être autorisées à rouvrir. 
- Cet arrêté a éL<" pris d exècuL(~. 

La ville du Tl'l'~port manque d'eau potable. Il y a là des puits 
forès au voisinage des fosses d'aisances qui sont dangereu~. A notre 
demande la InlLuicipalité il repris l'l~lude d'un pr~jet d'amenée 
d'eau abandonné il raisun de la dépense qu'entraînait sa réalisation. 
Il est en ce momellt. soumis à l'examen du conseil municipal. 
Le service d'assistance anx familles des malades a été fait avec beau
coup de zèle et eu mêllle Lemps de dévouement par les adjoints au 
maire, MM. Gelôe et Lameille. 

Le commissaire de police et ses agents ont opéré la désinfection 
à domicile, procédé à l'enlèvement et il l'incinération des objets 
hors de service ou contaminés, au dôplacement des familles dont 
les logements avaient besoin d'être assainis. Le commissaire de 
police, M. Lelu, qui dans ces circonstances a fait preuve de beau
coup d'initiative. d'une grande énergie, s'étant aperçu qu'au mo
ment où il venait pratiquer la désinfection à domicile, l'habitant 
transportait chez les proches voisins qui un matelas, qui une cou
verture, etc., prit le parti de désinfecter non seulement la maison 
du malade ou du d{~cédé, mais celle des deux voisins de chaque côté 
afin que rien n'échappât à la désinfection. Cette mesure donna les 
meilleurs résultats. 

Il y a eu au Tréport 65 cas, 21 décès. 

Statistique des décès. 

--------------~ -----------------
SEXE. 

~---
Hommes. Femmes. 

7 , 
Fille de 13 ans. 1 

Enfants au-dessous 
de 7 ans .... 6 

1 à 

7 à 
15 à 

20 à 

7 ans .. 
13 
20 

25 

AGE. 

5 

2 

40 à 45 ans .. )) 
45 à 50 - .. 1 

50 à 55 - .. 3 
55 à 60 - .. » 

25 à 30 60 à 65 '- .. 1 

30 à 35 2 65 à ,0 - .. » 

35 à 40 » 70 à 75 - .. 2 

Un décès dont l'âge n'est pas indiqué. 

IV. - Bertreville-Saint-Ouen. 

PHOFESSION. 

Journaliers. .. I3 
Sans profession. 8 

Au cours de l'épidémie, M. Leblond, sous-préfet de Dieppe, qui 
nous a accompagné dans nos visites et a veillé avec un soin 
extrême à l'exécution de toutes nos prescriptions, nous a signalé 
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l'infection d'un petit foyer épidémique, 3 cas, 3 décès, au hameau 
de Bertreville, à 1 (i kilomètres de Dieppe. 

Là, comme au Tréport, l'eau consommée pur les familles des ma
lades était du purin dilué provenant des fossés de la route. Nous 
avons fait nettoyer les cours, désinfecter les maisons, et grâce au 
concours de M. Rouland, sénateur, (lui a mis à la disposi tion des 
habitants de l'cau de bonne qualité, les aœidents ont cessé. Dans 
ce groupe on a rattaché l'apparition de l'épidémie à la venue de 
Rouen. où l'épidémie sévissait, d'une femme Fernand dont le petit 
enfant âgé de cinq mois a été la première victime de l'épidémie. 
Peut-être n'y a-t-il eu là qu'une simple coïncidence. 

V. -Eu. 

Eu. - Dans la ville d'Eu 4 cas, 3 décès. Le Dr Lecomte avait 
organisé immédiatement avec le concours de la municipalité à l'hô
pital un service d'isolement qui n'a eu à fonctionner que quelques 

. jours. 

En résumé, nous avons trouvé partout sinon de nombreuses, du 
moins de très grandes bonnes volontés, de résistance nulle part, 
malgré la rigueur de certaines de nos prescriptions. 

Il n'est pas douteux qu'aujourd'hui on rencontre, même dans les 
plus petites communes, des collaborateurs qui comprenent l'intérêt 
de s'engager avec nous dans l'application des mesures prophylacti
ques contre les épidémies et à les exécuter rapidement et résolu
ment. Notre outillage sanitaire les rassure; partout il a donné des 
résultats excellents. 

Nous avons trop souvent eu l'occasion de constater avec regret 
le manque d'union du corps médical quand il s'agit de faire adop
ter des mesures sanitaires pour ne pas insister en terminant sur l'en
tente complète qui s'est établie le premier jour dans l'arrondisse
ment de Dieppe entre les membres du corps médical d'abord, puis 
entre les médecins, les municipalités et l'administration centrale. 
Cette entente étroite, qui ne s'est pas démentie un instant, a donné 
les meilleurs résultats. 
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Départements de la t3eine-Inférieure et de l'Eure. 

Arrondissements de Rouen, Yvetot. et Neufchatel. 
Villes de Bolbec et Lillebonne, Vallée de la Risle. 

HAPPOln DE M. le D' GIRODE. 

Département de la Seine-inférieure. 

APEnçu GÉNÉRAL. 

Si l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur la topographie initiale 
de cette épidémie, on ne peut manquer de remarquer les rapports 
intimes quO elle anecte avec le cours de la Basse-Seine. Abstraction 
faite du littoral et des foyers maritimes, presque tout le reste semble 
au début tenir à la Seine, ou en dérive directement d'Elbeuf, Oissel 
et Rouen, à La Bouille et Caudebec-en-Caux. Une semblable distri
bution suggère aisément l'idée, que l'origine du choléra dans cette 
région pourrait bien avoir quelque rapport avec une infection ou 
tout au moins une contamination du fleuve lui-même. Car ces loca
lités sont rigoureusement river1lines de la Seine. A vrai dire, c'est 
par le fleuve que se fait Hne partie du transit humain dans ces 
points; et l'on pourrait supposer que les contacts successifs sont ici 
plus à incriminer qu'une contaIllination commune provenant du 
fleuve. Mais, les communications par voie ferrée ont une importance 
autrement considérable; ct cependant l'épidémie n'a point suivi 
cette direction. De Houen au Havre, on ne trouve guère le long de 
la ligne ferrée que deux local ités atteintes par le choléra; le long du 
fleuve, on en compte plus de quinze. La ditrérence est frappante, et 
s'imposait d'autant mieux à l'attention qu'ici la ligne du chemin de 
fer a quitté la vallée de la Seine, et que les deux voies de communi

cation sont complètement séparées. 
Une. autre considération plaide encore dans le même sens, et 

montre qu'à une certaine époque, il semble avoir existé simultané
ment pour ces localités une condition commUlle d'infection. C'est 
ainsi qu'on voit l'épidémie apparaltre le Il juillet à Houen, le 15 à 

Sotteville, le 16 à Oissel et à Grand-Quevilly, le 18 à Croisset, le 

CHOL. 
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20 à Caudebec-en-Caux, le 22 à Petit-Quevilly: et ces diflërents 
foyers du début se développent sans qu'il soit possible de trouver 
entre eux de relation directe ni de groupement régulier. 

A vrai dire, il ne faudrait pas attribuer à ces dates plus d'impor
tance qu'elles n'en peuvent avoir, ni y chercher la base d'une appré
ciation absolument précise. Les statistiques locales font partout 
débuter l'épidémie avec le premier décès par affection cholérique. 
Mais, il n'est pas besoin d'une enquête bien approfondie pour cons
tater que partout les cas de choléra franc ont été précédés d'une 
série d'affections généralement moins graves, rangées sous l'étiquette 
de cholérine ou d'entérite cholériforme. Ces derniers cas avaient pris 
dès le mois de juin une importance plus considérable qu'on ne le 
voit d'habitude en cette saison. Il est même à remarquer, qu'avant 
l'apparition de la mortalité cholérique vraie, on constatait eu mai et 
juin dans ditIérentes villes, Rouen, Sotteville, Oissel, un certain 
relèvement de la mortalité générale par rapport à la moyenne des 
années précédentes. De même, le choléra infantile avait présenté 
partout une recrudescence notable. 

Quoiqu'il en soit, c'est presque à la même date, que des adultes 
commencent à mourir du choléra vrai, dans 8 à 10 localités diffé
rentes, sur les deux rives de la Basse-Seine. 

En faveur de l'infection présumée du fleuve, on peut encore noter 
le point suivant. On sait que la marée se fait sentir en Seine jusqu'à 
Pont-de-l'Arche, établissant jusqu'en ce point un maximum de sta
gnation du fleuve, c'est-à-dire la condition la plus favorable à la 
conservation ou même à l'exagération de la nocuité microbienne des 
eaux. Or, il est assez remarquable que tous les foyers cholériques 
voisins de la Basse-Seine S011t situés au-dessous de Pont-d.e-l'Arche: 
le choléra commence quelques kilomètres plus bas, à Criquebeuf
sur-Seine. 

Lorsqu'on pénètre plus avant dans les faits particuliers, on trouve 
quelques arguments en apparence plus décisifs. Le premier cas 
mortel notéà Sotteville, le 15 juillet, se rapporte à un ouvrier du 
port de Rouen, qui était pris d'un choléra foudroyant, quelques 
heures après avoir bu de l'cau de Seine. On trouve un renseigne
ment identique pour Grand-Quevilly, où le premier cas concerne 
un pêcheur. Le premier malade hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Rouen, 
le 17 juillet, était un terrassier travaillant à l'avenue de Croisset, sur 
les bords de la Seine; il avait bu de l'eau du fleuve, quelques 
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heures avant de pri'sentel' les premiers symptômes cholériques, et 
il succombait ('Jl moins de :d( heure~. Une {'piJémie lIe famille s'est 
déve1opp{'e Illl peu plus tard dans (les circonstallces semblables, au 
même chemin de Croisset. Enfin de~ raits identiques sont à signaler 
à Belbeuf, et il Amfre\ille-la-:\1i-Voie. Dalls l'épidémie d'Oissel, la 
partie alleillte (le la population est celle qui babi te directement sur 
la Seine, ct pre][([ notoiremellt son eau de consommation au fleuve. 
Les graphiques établis par le 1)" Cotoni pour Oissel ct Tourville-la
Hivière sont à cet égard des plus démonstratif,: la plupart des mai

sons contamin('es sont cOlltigues ail neuve mènH'. 
Toutefois, N' sont là de simples présomptions sur lesquelles il n'y 

a pas lieu d'insister davantage. Ici cOlllme daus beaucoup d'autres 
points, la cause directe et le mécanisme de la contamination cholé
rique n'ont pu être ni démontrés ni précisés. Il est juste de recon
naitre, d'ailleurs, que les premiers cas authentiques coustatés à 
Bouen ne paraissent guère pouvoir se rapporter à une infection de 
la Seine. Dès le 1 l juillet, le D" Brullon observait une épidémie de 
famille ayant comporté quatre cas légers: il n'y a rien ici qui puisse 
faire incriminer l'eau de la Seine, et on ne retrouve pas de cause 
précise. C'est à propos d'une autre épidémie de famille, observée 
par le D" Bataille rue du Henard, ljue l'on commenç.a à se préoc
cuper plus ouverternent du choléra. \lais ici encore les faits sont com
plexes. D'une part, cette famille s'approvisionnait ~l une citerne dans 
laquelle s'étaient produites des infiltrations; ]' cau dégageait une 
odeur très fétide, ct l'analyse chimique y a démontré une propor
tion exagérée de matii'res organi(lucs. D'autre part, cellû famille 
avait reç.u de Paris, le 12 juillet, un gigot qui lai <-tait alTivô Jans 
un état d'altération très avaucô ; cc gigot ayant été pa)é un prix 
assez élevé, on s'était décidé à l'utiliser quoiqu'il fùt gàté, et la famille 
en avait mangé plusieurs jours de suite. Dès les premiers jours, 
toute celte famille composée de !) personnes avait la diarrhée; le 
22 juillet. cette diarrhée s'aggravait chez cinq d'entre elles ct on 
notait 3 décès rapides. Dès ce moment, des cas cholériques isolés et 
sans lien direct les uns avec les autres étaient observés dans les diffé-

rents points de la ville. 
En somme, le mécanisme d'importation du choléra à Houen et 

aux environs reste obscur. 
Ces premiers foyers une fois créés, l'extension sur place ct la 

production de nouveaux foyers à distance se sont faites suivant les 
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ois habituelles. Quelques p0ints cependant méritent d'être mis en 
relief. 

En premier lieu, le contact direct eL l'insuffisance des soins pro
phylactiques personnels ont joué un rôle considérable dans l'exten
sion de l'épidémie. On retrouve dans beaucoup de points des épi
démies de famille comprenant 3 ou f, cas qui se succédaient à quel
ques jours d'intervalle, et qui semblaient bien se rattacher l'un à 
l'autre. Des faits particuliers montrent mieux encore l'imporlance 
du contact personnel, et font ressortir certains modes de l'infection 
cholérique. A l'Hôtel-Dieu de Houen, un infirmier est appelé à don
ner des soins à un militaire reçu accidentellement dans une salle 
commune et mort du choléra en 24 heures. Il a été expressément 
noté que cet infirmier, moins prévenu des précautions indispen
sables, était allé prendre son repas sans se désinfecter les mains, 
quelques instants seulement après avoir manipulé du linge infecté 
et présenté au chef du service un vase rempli de selles riziformes. 
Il succombait le surlendemain à un choléra foudroyant, en moins 
de 7 heures. A Sotteville, une femme de trente-cinq ans, très ro
buste, va donner des soins à un enfant qui meurt dans ses bras en 
quelques heures. Elle met la couchette eu ordre, ensevelit le petit 
cadavre, et rentre chez elle. Le lendemain, elle est prise d'un cho
léra grave et succombe en douze heures. Dans la mème localité, un 
jeune homme qu'on avait laissé malencontreusement prêter aide 
pour une désinfection à domicile il la suite d'un décès cholérique, 
était pris le lendemain et mourait du choléra en moins de 24 heu
res. A Oissel, une femme prend le choléra en se dévouant pour ser
vir de garde-malade il une famille daus une cour infectée. A Neuf
châtel, un homme monte dans un compartiment de chemin de fer, 
où sont déjà plusieurs personnes qui ont fui de Hambourg: il est 
obligé de déplacer leurs bagages et des paquets de linge. Le lende
main il se met au lit avec tous les signes d'un choléra moyen qui a 
guéri. On pourrait citer nombre d'exemples analogues. Dans ces 
milieux, on était évidemment mal pénétré des obligations spéciales 
qu'impose le voisinage du choléra, et de la nécessité de se laver et 
désinfecter les mains. Dans les maisons contaminées. on ne trou
vait qu'exceptionnellement de quoi procéder à ce soin. 

Voici Ull fait qui montre comment peut être comprise la n'otion 
de propreté dans certains milieux. Dans l'hôtel le plus recomman
dable d'une petite ville de 4.000 habitants, qui n'a eu qu'une ébau-
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che d'épidémie chol~ri((l1(', mais a compté autant de morts que de 
cas, je demande il me laver ]p~ mains avant le déjeuner. Une ser
vante me montre dans UTl coin, derrii're une parle, une fontaine 
flam[uée d'un chiITon cras~eux. Dans le bassin situé au-dessous de 
la fontaine, il ya un litre et demi d' cau noire qui a pu servir à laver 
des pommes de terre ou quelque légume analogue. « Voilà)) dit la 
servante, en esquissant un geste vague qui vise aussi bien la fon
taine, que le bassin et l'eau noire. Je tourne le robinet: pas d'eau . 
.1'en fais la remarque. La servante de s'exclamer en montrant bien 
cette fois le bassin rem[lli d'eall noire: «Comment, Monsieur n'en a 
pas assez avec cela?)) Je réponds, ({ue c'est dans la fontaine qu'il me 
faut de l'eau. {( Ah! bien, ne YOUS gênez pas. Monsieur, je vais vous 
en mettre. » Et elle se dispose il reverser l'eau noire dans la fon
taine . .le lui fais à grand peine comprendre qu'il me faut de l'eau 
propre. Elle va en chercher, l'apporte dans une casserole antique, 
et se dispose à la verser ..... dans le bassin 1\ l'eau noire. Cette his
toire est textuelle. Elle montre ce que pouvait être la prophylaxie 

dans un pareil milieu. 
L'importance du contact personnel et de la malpropreté ne doit 

pas faire oublier d'autres conditions fondamentales, l'absence de 
traitement des matières cholériques, et la contamination possible 

des eaux d'alimentation. 
La fourniture cn eaux potables laisse beaucoup à désirer dans la 

plupart des localités atteintes par le choléra. Certaines villes, comme 
Rouen et Elbeuf, son t pourvues eu cau de source dans des conditions 
à peu près satisfaisantes. Mais partout ailleurs, la situation est très 
fàcheuse . .Te rappellerai ultérieurement comment l'eau de Seine, 
prise entre l'abouchement de deux: égouts importants, est officiel
lement fournie à U1lC agglomératioll de 2l •. ooo habitants compre
nant Sotteville et Quevill.'. Dans le pIns grand nombre des localités, 
on utilise l'cau de puits ou l'on prend à la rivil~re voisine. On a vu 
plus haut cc qu'il fallait penser de l'eau de Seine dans la région. 
L'eau des rivières n'a guère tardé à devenir aussi suspecte; on y a 
manifestement déversé des selles cholériques non désinfectées, à 
Darnetal, à Oissel, à Caudebec. et en diITérents points de la rivière 
de Cailly, Dans ces localités, les cabinets d'aisances ont souvent la 

forme de simples guôritcs installées sur la rivière même. Or, une 
partie des habitants prend SOIl eau de consommation à ces rivières. 
Le fait est surtout notoire pour les communes importantes situées le 
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long de la rivière de Cailly. A Notre-Dame-de-Boudeville, la rivière 
outre les causes que j'ai rappelées, est encore souillée par des dé
chets industriels de divers ordres; elle roule des eaux noires et 
troubles. J'ai recueilli sur place, et au point même où des selles 
riziformes y avaient été déversées, ce renseignement incroyable: 
pendant la journée, ]' eau est souillée, mais le matin elle est très 
pure, et les habitants vont faire leur provision d'eau de bOllIle 
heure. Cette phrase est textuelle, et n'était point trop démentie par 
un représentant de l'autorité municipale qui m'accompagnait. 

Dans les localités pourvues seulement de puits, la situation est 
aussi fàcheuse. A Oissel, Sotteville, Quevilly, La Bouille, des mai
sons visitées par le choléra possèdent groupés dans une étroite 
cour de derrière et à peine séparés, un puits, une fosse perdne, un 
fumier ou une bétoire, c'est-à-dire une autre manière de fosse per
due qui a reçu, en plusieurs endroits, des produits cholériques non 
désinfectés. On conçoit cc que pourrait être bien souvent l'eau de 
ces puits, s'il n'y avait cette sauvegarde relative, que les habitants 
boivent ordinairement du cidre et n'usent à peu près jamais d'eau 
en nature. 

D'ailleurs, pour les localités riveraines de la Seine, la situation 
des puits à une clis lance souvent très légère du fleuve, et les oscilla
tions du niveau de ce dernier par le fait de la marée, doivent ame
ner plus aisément l'eau de certains puits à équilibrer sa compo
sition avec celle de la Seine; cela pourrait devenir une autre cause 
de contamination. Pareille disposition était plus spécialement frap
pante à Oissel, La Bouille, Dieppedale. Dans cette dernière localité, 
l'école communale n'est séparée de la Seine que par la route. Le 
puits de l'école est à 15 ou 20 pas du fleuve. Dans ces conditions, 
les échanges et la mise en équilibre peuvent se produire aisément, 
vu la grande perméabilité du sol. Par exemple, à Caudebec-en-Caux 
lorsqu'on détourne certains bras de la rivière pour en faire le curage, 
des puits situés à plus de 200 mètres sont à sec en une heure: ils 
reprennent leur niveau en !Jo minutes, quand on rétablit le cours 
naturel de l'eau. C'est encore à Caudebec qu'on m'a dit avoir ob
servé cct autre fait de filtration, celui-ci véritablement excessif. Un 
boucher fait son abattage dans un hangar. Le pharmacien de
meure tout près de là, et il a son puits situé entre la Seine et le 
hang:lr du bllUclwr. Or, à certains jours, quand le boucher tue, la 
pompe du phd.liilclGi.;n remonte de l'eau sanguinolente. A Petit-
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Couronne, le choléra s'est développé autour d'un puits dont les eaux 
sont troubles ct flui est il sec à la mar<'e basse. 

Si l'extension épidémique sur place a pu généralement être expli
quée par les contacts interhumains, par l'absence de traitement des 
produits spéciJîqllement virulents ct la contamination des caux pota
bles. en revanche le mécanisme de la propagation il distance et la 
création de nom'eaux foyers sont restés souvent assez obscurs. Les 
cas où l'importation peut être prise sur le fait sont l'exception. A 
Veules, le choléra frappe une maison, où était arrivé depuis quel
ques jours un douanier venant du Havre et y ayant séjourné dans 
un milieu contaminé. Le premier cas cholérique noté à Saint-Saëns 
est obsené sur un jeune homme revenant d'accomplir sa période de 
1;) jours à Houen. A Fontaine-le-Bourg, le choléra est apporté par 
un journalier venant (le Monville, où la malawe avait déjà fait plu
sieurs victimes. Mais ces fails sont rares, et ne comportent même 
qu'une précision très relative. Le plus souvent, le premier cas cho
lérique signalé échappe à toute explication nette et ne se rapporte à 
aucun contact véritablement positif. Il est bon de rappeler que la 
diarrhée infantile, ou ml~me la diarrhée des adultes précédait sou
vent le déYcloppement du cholèra vrai, et avait présenté une recru
descence inconnue les années préc~delltes. J'ai entendu plusieurs 
fois des médecins, opérant clans llll milieu contaminé, rappeler 
qu'ils obsenaient, dans des localités d'ailleurs indemnes de cho
léra. des diarrhées sévères, en tout comparables à celles qui en 
d'autres points avaient précédé les faits cholériques, ou s'y entre
mêlaient. Ces particularités étaient bien de nature ~t nlasquer la 
provenance de telle ou telle épidémie. 

Il est un certain nombre cle faits flui doivent encore entrer en 
ligne de compte. en égard à l'importation du choléra dans les loca
lités indemnes. La vilIt) de Pont-Audemer était atteinte par le cho
léra dès le 22 aoùt. Or, il s·y tenait le 28 un concours musical qui 
attirait un grand nombre de visiteurs ct plus de 40 sociétés musi
cales, quelques-unes en particulier venant de Paris et des environs. 

Or, j'ai compté en Seine-Inférieure 21 localités ayant envoyé leur 
musique à Pont-Audemer, et ayant eu du choléra, la plupart pos
térieurelllt'lIt an 28 aoùt. 

De mêmc, ml sc rappelle le concours de pompiers du llavre; il 
eut lieu le I;J aoùt. Six localités, ultérieurement atteintes par le cho
léra, a,·aient enroyé dans cette ville l~ur compagnie de pompiers. 
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A Caudebec-en-Caux, deux pompiers présentaient, dès leur retour, 
les signes d'une diarrhée chol(\riforme moyenne, qui a guéri. On 
retrouvera dans l'Eure le décès par choléra d'un pompier revenu 
récemment tlu Havre. Du reste, dans la plupart des localités infec
tées de Seine-Inférieure, même celles qui n'avaient rnvo)-é ni mu
sique à Pont-Audemer, ni pompiers au Havre, on apprenait que 
beaucoup de visiteurs étaient allés isolément prentlre part à ces fêtes. 

A plusieurs reprises, j'ai pu noter que des localités ~vaient été 

visi tées par des voitures d'ambulants infectées. Ainsi, une de ces voi
tures venant de Dieppe, ayant perdu un enfant du choléra dans 
cette ville et un autre en route, était arrêtée aux portes de Keufchâ
tel-en-Braye, mise en quarantaine et en surveillance rigoureuse; 
Neufchâtel n'eut pas de choléra il la suite de cet incident. Un fait 
analogue est à rappeler pour Elbeuf et Pont-Audemer. On retrou
vera le rôle drs mouvements de troupes, à propos de l'épidémie 
dans la vallée de la Risle. 

Deux points méritent d'être mis encore en relief. Dans la plupart 
des foyers cholériques de la Seine-Inférieure existent de grands 
établissements industriels, surtout des ateliers de tissage mécanique. 
En plusieurs points, j'ai appris que des cas cholériques ou des 
diarrhées graves y avaient été observés. Or, ces établissements 
reçoivent des marchandises étrangères, surtout des laines d'Aus
tralie, venant par le Havre et par Rouen. Peut-être y a-t-il là un 
moyen de contamination. On retrouvera cette cause plus positive à 
propos de l'Eure. 

Il est une autre considération qui mérite d'être consignée ici. 
Certains foyers cholériques développés plus tardivement forment 
des groupements naturels. s'étagent, par exemple, le long d'un 
cours d'eau. Le fait est frappant pour la rivière de Cailly et le sera 
de même pour la Risle. Étant donné que des déjections cholériques 
étaient communément jetées à la rivière, et- que d'autre part on y 
prenait assez souvent de l'eau de consommation, il serait naturel de 
penser que les localités s'infectaient l'une l'autre par l'intermédiaire 
du cours d'eau. Or, cette présomption n'est pas toujours justifiée. 
Autant que la chronologie des foyers successifs peut être précisée, 
il semble manifeste, du moins pour la rivière de Cailly. que l'épi
démie a remonté le cours de l'eau pour finir justement à Fontaine
le-Bourg. On en pourrait dire autant pour la vallée de l'Epte, si le 
choléra n'y était resté tout à fait à l'état d'ébauche. 
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Je noterai encore quelques remarques concernant les conditions 
individuelles. Il est preS([IlC ballaI de rappeler que la misère ct la 
mal propreté ont joué lin gran(] [(lIe. On rrtro11\'ait à chaque instant, 
pour les sujets hospitalisés, la mention suivante: sujet sans domi
cile, trouvé dans la rue, venant du dispensairr, ete ... \'lais il est un 
renseignement qui n'était pas moins uniforme: c'est le haut degré 

d'alcoolisatioll drs sujets frappés. II raut sc rapprler que cette por
tion d'épidémie a sévi sur la région où la consommation d'alcool est 
la plus considérable. Plusieurs sujets infectés, ct les plus gravement 
atteints, étaient notoirement débilités par les excès alcooliques, ou 

même frappés à la suite de l'i vresse. 
Comme contraste ayec cetle importance de la réceptiyité indivi

duelle, il faut noter le peu de dilTusibilité de la maladie. Sans doute, 
il y a eu des épidémies de famille, et des cas incontestables de con
tamination directe de proche en proche. Il n'en est pas moins assez 
étrange de voir dix localités ôtre atteintes par un choléra typique, ct 
borner cette atteinte à un seul cas, au sujet duquel les mesures pro
phylactiques sont très imparfaites, mais qui pourtant ne rayonne 
pas ct n'est le départ d'aucune contagion pour la maison ni la 

localité. 
La comparaison de l'épidémie récente ayec celles qui ont été ob

servées antérieurement dans la même région ne conduit pas à des 
déductions considérables, Ainsi qu'il ressort des rapports de Ving
trinier et Bouteiller, on se trouve toujours en présence des mêmes 
conditions générales: la misère, l'alcoolisme, la contagion, la pro
pagation le long des cours d'eau. On faisait communément proyenir 
le choléra du HaHe, cl'Yport ou de Paris, mais seulement en tant 
qu'il y avait pour ces points antôriorité chronologique, cl sans four

nir la démonstration d'une importation direde. 
Il est un point cependant à faire ressortir, c'est l'atténuation de 

r atteinte cholérique pour les principaux foyers visés dans cette étude, 
en même temps que la maladie envahit un plus grand nombre de 
localités. L'épidémie de 1832, la plus grave, n'avait frappé que 
45 communes pour tout le département, ct, dans les épidémies ulté
rieures, le nombre des foyers était resté très au-dessous de ce chifl're. 
Or, en 1892, le seul arrondissement de Rouen compte 35 mmmunes 
atteintes, et le département plus de 70. Il Y aurait donc comme un 

acclimatement de la maladie cholérique. 
Une dernière remarque s'impose en terminant cet aperçu: c'est 
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la constatation de l'affinité qu'ont présentée presque partout la fièvre 
typhoïde et le choléra. Dans beaucoup de localités, la fièvre typhoïde 
précédait le choléra, et lui survivait, mais présentait pendant l'épi
démie cholérique une recrudescence marquée. On a vu même, 
comme à Rouen, l'épidémie typhoïde primer un instant l'épidémie 
cholérique; des typhiques ont étè emportés par le choléra. Il n'est 
pas exagéré de dire que la fièvre typhoïde a tenu parfois plus de 
place que le choléra dans les préoccupations locales, à cause de la 
permanence de ses méfaits. En tout cas, il est assez frappant de voir 
la maladie hydrique par excellence, la fièvre typhoïde, présenter 
une recrudescence en même temps qu'éclate l'épidémie cholérique. 
Cette particularité est bien de nature à mettre en relief le rôle joué 
par l'cau potable dans le développement des foyers cholériques. 

ÉTUDE DESCRIPTIVE. 

1. - Arrondissement de Rouen. 

L'épidémie y a atteint 35 localités, mais d'une façon très inégale. 
Hne s'est formé de foyers importants qu'à Rouen, Sotteville, Oissel, 
Elbeuf, Canteleu et Monville. Partout ailleurs l'épidémie est restée 
beaucoup plus limitée. 

a). - Rouen. 

Cette ville, qui compte 1°7.000 habitants, a réalisé depuis trente 
ans des améliorations sanitaires considérables. Cependant, elle 
n'avait point attendu l'invasion cholérique pour présenter un état sa
nitaire peu satisfaisant. Il est notoire que Rouen est dès longtemps 
fort éprouvée par les maladies épidémiques. La mortalité géné
rale et infantile y atteint un niveau inconnu dans toutes les grandes 
villes. Dans les dernières années, la mortalité d'ensemble dépassait 
3!1 p. J .000, et la mortalité des enfants au-dessous d'un an corres
pondait presque au 1/3 des naissances. 

Cette situation fâcheuse sc rattache il des conditions multiples. 11 
y a peut-être l'influence du climat pluvieux, mais surtout la misère 
spéciale de la population flottante qui travaille au port; il Y a aussi 
l'alcoolisme, les vices d'hygiène plus spécialement en rapport avec 
les conditions d'une vie toute maritime. Mais il existe d'autres facleurs 
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d'une importance bien pIns fondamentale: ils se rapportent à la 
situation et aux assises mème,; de Ronen, on visent les deux points 
qui dominent ~on hygiène mhairte, la fourniture en eaux potables 
ct le syst(\me de vidanges. 

Comme toutes l('s vipilles vill('~, Bouen doit une partie de son 
insalubrité il la persistance de cl'l'lains quartiers où prédominent les 
vieilles L:\tisses reposant sur Illl sol qu'imprègnent dès longtemps 
les détritus humains. C'est le sol pour ainsi dire qui est infecté, ct l'on 
a vu parfois des explosions épidémifJlles suivre des travaux de terras
sement ou de construction, au ('Oms desquels cc sol était remué. 

Cette contamination a été exagérée dans certains quartiers par la 
présence de cours d'cau ayant d~iil collecté les détritus d'autres ag
glomérations. Je ne parlerai pas de la Seine, dont le rôle ne com
porte aucune particularité s'appliquant spécialement à Rouen. 
D'ailleurs le fleuve est aujourd'hui complètement canalisé et bordé 
de quais hien établis. 'Tai,; il e~isle deux cours d'eau, l'Aubette et 
le Hobec, qui traversent à découH'rt des fpwrtiers importants de 
Bouen et qui ont lrurs eaux continuellement souillées par les détritus 
industriels et humains. Le sol du voisinage est mal protégé contre 
les infiltrations, et quoiqu'on ait fait beaucoup pour atténuer la sta
gnation, il existe encore des diverticules et des fossés remplis d'une 
eau croupissante ct malsaine'. 

L'eau potable est fournie il Houen par la canalisation de la ville, 
par quelques puits puhlics ct par des puits et citernes particuliers. 
L'ean de la ville est captée dans d'assez bonnes conditions; mais 
l'adduction, la protection, le contrùle des quantités sont loin de 
répondre il toutes les exigences sanitaires: Mèrne avec une fourni
ture de provenance multiple, le service n'est point généralisé; les 
quantités sont insufIisantes ct l'eau de sOlUce est à peine distribuée 
dans les maisons; une grande partie sert il laver les rues et ya au 
ruisseau. Aussi beaucoup d'hahitants sont-ils obligi's d'utiliser l'cau 
des puits ou des citernes; les boulangers n'eu employaient pas 
d'autres aYant l'épidémie. Or, puits et citernes sont loin d'être pro

tégés contre les infiltrations, à rause de la proximité et du défaut 
d'étanchéité des fosses. A plusieurs reprises, la nocuité de certains 
puits a été soupçonnée il la suite d'accidents particuliers, et mise en 
évidence par des recherches teclmirfues méthodiques. Mème re
margue s'appligue aux puits publics, qui sont menacés aussi bien 
par le peu d'éloignement des fosses que par le voisinage des ruis-
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seaux infects dont il a été parlé. En T 89 1, l'un de ces puits très fré
quenté par les habitants d'un quartier populeux était fermé à la suite 
d'une analyse démontrant une grande richesse en bactéries de l'in
testin. 

Rouen possède des égouts aboutissant à la Seine. Mais le système 
est relativement peu étendu et sert encore plus à emporter les eaux 
de rues qu'à éloigner les détritus de maison et les matil'res fécales. 
Il reste à Rouen un grand nombre de fosses, 15 à 1 Ô mille, dont le 
quart seulement a été construit ou rendu étanche par un arrèt datant 
de 1883. Pour tout le reste, l'étanchéité est nulle. La vidange est 
faite par des tonnes: c'est une vidange diurne. Elle serait pratiquée 
trop rarement, et non toujours dans des conditions de salubrité par
faite. 

En somme, bien des conditions sont réunies pour favoriser et 
entretenir l'imprégnation du sol et les infiltrations des puits. 

Ce doit être certainement dans ces conditions défavorables qu'il 
faut chercher la cause de l'endémo-épidémie typhoïde qui existe en 
permanence à Rouen depuis plusieurs années, et qui avait présenté 
avant l'invasion cholérique une importance bien susceptible d'attirer 
l'attention. Dès les mois de juin et juillet, en effet, la fièvre typhoïde 
sévissait à Rouen avec :nne grande intensité. Au 30 juin, il y avait 
seulement 22 typhiques à J'Hôtel-Dieu; mais du le, au 29 juillet 
on comptait 119 entrées et, le premier aoùt, il y avait en traitement 
dans les deux hôpitaux de Rouen 127 typholsants. 

On voit dans quel milieu et dans quelles conditions se développait 
le choléra. La date exacte du début de l'épidémie est difficile à pré
ciser, l'étiquette de choléra n'ayant été employée que tardivement. 
Cependant, le 1 "'aoùt,le D' Pennetier, médecin des épidémies, écri
vait ce qui suit: « Depuis un mois, il y a en ville un nombre assez 
considérable de diarrhées 'plus ou moins graves. Les cas de choléra 
infantile sont fréquemment observés, Mais l'attention est surtout 
attirée sur le nombre déjà considérable de diarrhées cholériformes 
chez les adultes. En l'absence d'examen bactériologique, j'évite de 
prononcer le nom de choléra, bien qu'il y ait en plusieurs décès 
d'adultes à la suite d'un ensemble de symptômes à peu près com
plet. )) 

Il n'est donc guère douteux que dès le commencement de juillet, 
l'affection cholérique n'ait fait son apparition à Rouen, sans qu'on 
puisse en fixer la provenance. Il est assez remarquable, en effet, que, 
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du jour où des faits cholériques sont enregistrés à Rouen, ils se 
rapportent à des foyers éloignés les uns des autres, ne présentant 
entre eu'{ aucune relation directe, ct ne paraissaut comporter aucune 
filiation même hypothétique des uns avec les autres. C'est ainsi que 
le premier cas noté à la mairie de Itouen, le 12 juillet, se rapporte à 
un homme de soix:mte-Illlit ans, journalier, demeurant rue des 
Cordeliers; cc malade 1lI0uraitle Jü. Déjà le 10 juillet, le Dr Bru
non observait rue aux Ours, assez loin du foyer précédent, une 
épidémie de famille (plÏ mérite d'être rapportèe. Le 10 juillet, un 

homme de quarante ans, banquier, habitant une grande maison sa
lubre, buvant habituellement une eau minérale, ne faisant jamais 
usage d'eau de Seine et n'ayant pas quitté Itouen depuis plusieurs 
semaines, présentait des vomissements, des crampes, ct une diarrhée 
à grains riziformes. Les accidents restèrent légers. La désinfection 
fut rigoureusement faite; mais le malade avait eu la diarrhée plu
sieurs jours avant, sans faire appeler le médecin, ct ses déjections 
n'avaient pas été désinfectées. Le lendemain soir II juillet, sa 
femme, sa fille, ct un domestique étaient au lit avec un état choléri
forme très caractérisé. Du reste, les accidents s'amendèrent vite, et 
le 14 les malades étaient hors de danger. 

Il faut ajouter qu'après le 12 juillet, le Dr Brunon soignait six 
autres cholériques dans son service de l'hospice général: deux mou
raient rapidement. Il s'agissait d'ouvriers du port de Houen très 
exposés à boire de l'eau de Seine. 

Les cas notifiés ellsuite n'ofl'rent pas davantage de relation avec 
les précédents. Ainsi, le 13juillet, on signale un cas cholérique rue 
de la Cage, chez un homme de soixante-un ans; le 15 juillet, c'est 
un cas foudroyant rue du Rosier. dans une bâtisse malsaine, où de
vaient se produire ultérieurement plusieurs cas d'ailleur'l séparés 
par un long intervalle. Du J 5 au 20 juillet, on observait encore 
:) autres faits, appartenant tous à des rues difiërentes el à des quar
tiers assez distants. Enfin,j'ai clqjà mentionné l'épidémie observée par 
le Dr Bataille, en un point éloigné des précédents. rue du Renard; 

cetle épidémie de famille frappait 9 persoIlnes dont 3 succombèrent. 
La causalité commune it invoquer était ou l'usage d'un gigot altéré 
venu de Paris, ou l'emploi d'une eau de citerne très malsaine. 

Ainsi en Il10ins de IO jours, on notait à Itouen des cas choléri
ques indépendants dans dix rues difiërentes, souvent forl éloignées 
les unes des autres, et les premiers faits signalés rue des Cordeliers 
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et rue aux Ours échappaient à toute explication régulière, ou se 
développaient même dans un milieu fort peu prédisposé. 

La topographie de l'épidémie rouennaise, sans règle fixe à son 
début, est restée assez irrégulière à mesure que la maladie prenait 
plus de développement. Cependant les parties hautes de la ville 
étaient généralement épargnées; au contraire, les quartiers bas ont 
été plus éprouvés. Le quartier Martainville, et la partie ouest de la 
rue d'Amiens ont formé les deux centres principaux; or, il est à re-· 
marquer que ces deux points sont précisément traversés pas les deux 
ruisseaux infects déjà cités, l'Aubette et le Robec. La rue du Rosier 
qui a présenté un foyer très important et très grave est également 
contiguë aux quartiers précédents; les cas cholériques y étaient ac
cumulés dans un groupe de bâtiments très proches du ruisseau de 
Robec. Partout ailleurs, il y avait peu d'accumulation. Dans beau
coup de points, on notait non pas un foyer épidémique, mais un cas 
isolé, qui n'était suivi d'aucun autre cas dans un rayon étendu. 

En ce qui concerne la réceptivité individuelle et la misère qui 
servaient de cause prédisposante, il me suffira de rappeler que sur 
157 cholériques admis à l'Hôtel-Dieu de Rouen, 17 étaient sans 
domicile et avaient été trouvés dans la rue en pleine période d'état 
d'un choléra grave, qui a été mortel dans sept cas. 

L'épidémie n'a pris une certaine importance qu'à partir du 
24 août et jusqu'au 15 septembre. Elle avait pu sembler complète
ment terminée dans la deuxième quinzaine d'octobre: le 26, il ne 

. restait plus aucun malade en traitement. Depuis, il a été signalé 
quelques cas nouveaux. Un malade hospitalisé le 28 octobre est mort 
le 2 novembre; un autre entré à l'Hôtel-Dieu le 3 en est sorti guéri 
le 8. Enfin, il y a eu une nouvelle reprise à la fin de novembre. Le 
30, un matelot du vapeur espagnol, « l'Uriartre )), amarré dans le 
port de Rouen depuis 15 jours, était pris de phénomènes choléri
ques graves et apporté àl'Hôtel-Dieu. Le 3 et le 4 décembre, deux 
inalades étaient également admis. Ces trois cas ont été suivis de 
décès. 

C'est à l'Hôtel-Dieu de Rouen que s'est passé le gros de l'épidé
mie cholérique. Jusqu'à mon arrivée à Rouen, quelques malades, 
considérés comme atteints de la cholérine plutôt que du choléra vrai, 
avaient été conservés à l'hospice général, où ils étaient soignés dans 
une salle commune, et non isolés. Il y a même eu à cette occasion 
développement d'un cas .intérieur chez un homme âgé, qui d'ail-
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leurs a guéri. J'ai pressé l'administration des hospices de réunir 
tous les cholériques dans les pavillons d'isolement de l'Hôtel-Dieu; 
cl, dès le mois de septembre, il n'y cut plus de cas reçu ni obsené 
à l'hospice général. En comptant les malades soignés dans cc dernier 
établissement, il y a eu en traitement dans les deux hopitaux 
I7 4 cholériques; on a enregistré 76 décès. 

J'ai rappelé plus haut comment un cas intérieur a vait été observé 
à l'Hospice général. A l'Hôtel-Dieu, six cas intérieurs ont été signalés. 
Ce fut d'abord, ainsi qu'on l'a YU précédemment, le décès d'un in
firmier d'une salle comlllune ayant soigné accidentellement nn cho
lérique sans songer à prendre des précautions spéciales. Un autre 
infirmier a été atteint au pavillon d'isolement des cholériques 
hommes. Lors de ma première visite à ce pavillon. le 29 août, je 
trouvais cet infirmier en train de balayer le parquet de bois avec un 
balai grossier souleyant une abondante poussière. Inutile de dire que 
cette opération était de suite arrêtée, et qu'à partir de ce jour les par
quets étaient épongés deux fois par jour avecun linge trempé dans la 
liqueur de Van Swieten ou la solution forte de sulfate de cuivre. Le 
1 e,· septembre, cet infirmier était pris d'un choléra foudroyant et 
mourait en 12 heures. 

Quatre autres cas intérieurs ont été observés le29 septembre dans 
deux salles contiguës d'un même service; il s'agissait d'hommes 
adultes admis à l'hôpital depuis les 7 mars, 8 juillet, 16 et 17 sep
tembre. Un de ces sujets était atteint de fièvre typhoïde. Ces 
quatre malades ont succombé, un le 30 septembre, et les 3 autres le 
2 octobre. On n'a pu reconstituer le mécanisme de l'infection. Le 
médecin chargé de ces salles avait aussi la surveillance du pavillon 
des cholériques hommes; la visite des cholériques était faite à la fin, 
en vêtement spécial. Ni du côté du personnel des infirmiers. nidans 
le service de l'alimentation, on n'a pu releyer aucune faute contre 
les règles prophylactiques habituelles. Le service accidentellement 
infecté a été licencié et désinfecté rigoureusement. 

Une autre portion d'épidémie a été observée à la prison Bonne
Nouyelle. On J compte en permanence 1.800 détenus des deux 
sexes, dont une partie est occupée dans des ateliers (chaussons, chif
fons, cafés, cotons). Le service des subsistances est surveillé avec 
grand soin. L'eau potable est habituellement fournie par un puits 
creusé dans une cour de l'établissement. Ce puits est installé dans 
de bonnes conditions, son niveau est constant et sa température 
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presque uniforme. Il fournit seulement lille eau un peu calcaire. La 
prison peut également, suivant les besoins, recevoir J'eau de la ville 
par un branchement particulier. Or, deux semaines avant l'apparition 
du choléra dans la prison, une épidémie de fièvre t)phoïde ayant 
été constatée dans le quartier environnant, on avait cessé de 
distribuer de l'cau de puits, et substitué l'eau de la ville dans 
toutes les sections. Il faut ajouter que la prison a peu de communi
cations avec le dehors, qu'elle fabrique son pain elle-même, et as
sure son blanchissage, en utilisant de l'cau qui lui est abondam
ment fournie à 50° par une usine du voisinage. Quant aux matières 
fécales elles sont collectées dans des tineUes dont le fond est pourvu 
d'une charge importante de sulfate defer et qu'on charge en haut 
de la même manière avant de les fermer, Les tineUes sont emportées 
à l'asile yoisin de Sain-Yon, qui en assure la vidange, le nettoyage 
et la désinfection. 

L'état sanitaire est hflbituellement satisfaisant à la prison Bonne
Nouvelle, et les mesures hygiéniques y sont appliquées avec un 
grand esprit de suite. Le choléra s'y est développé au milieu de pré
occupations disciplinaires qui rendaient la situation particulièrement 
difficile. Un premier cas suspect avait été enregistré le 24 juillet. 
C'est le 12 août que le choléra franc était observé; il s'agissait d'un 
détenu entré le 6 juillet, et illis en cellule le 29, après la muti
nerie qui avait troublé tout l'établissement. Ce sujet était resté 
complètement isolé et avait reçu la même nourriture que les autres 
détenus. Le 13, un deuxième cas était observé dans un autre 
quartier, sur un détenu entré le 10 aOLLt dans un grand état de mi
sère et de malpropreté. Le 16, un troisième détenu était atteint; il 
habitait le quartier correctionnel et était en cJllule avec deux cama
rades qui sont restés indemnes. Puis de nouveaux faits se dévelop
paient, mais dans des quartiers et ateliers différents, sans qu'on puisse 
établir de relation directe entre les cas successifs. Le nombre total 
des malades isolés à l'infirmerie spéciale a été de 38, mais 20 seu
lement ont été placés dans la salle des cholériques: le reste n'a pas 
dépassé la salle d'observation. Parmi ces 20 cholériques, il y a eu 
II décès. Tous ces malades appartenaient à la section des hommes. 
Dans le quartier des femmes il s'est produit quelques diarrhées graves 
mais sans aspect cholérique proprement dit. On a noté seulement 
une légère atteinte cholériforme chez une femme libérable, prise le 
jour de sa sortie, hospitalisée à l'Hôtel-Dieu et rapidement guérie. 



Enfin, un gardien a été immobilisé deux jours par une cholérine 
un peu sévère, mais sans cOllséfplCllces graves. 

La population militaire de !loura a ôté à peu près compl\\tement 
épargnée. On a ousenô deux ca, chol\\riqucs ~l la caserne Jeanne
d'Arc; un des malalk~ estlllorl. II s'agissait d'un sous-officier pris 
de diarrhée ~\ la sni le (l'un ,opge au flavrc, Pl tr(:s surmené; il 
succombait au choléra en I:J. heures. 

Comme on le voit, l'ôpidémie ~l Houen n'a pas pris une extension 
très considérable: elle sc résume en un total de 220 cas avec 107 

décès. Les cas sc classent de la I;u;on snivante: hommes, 112 cas 
dont 5û suivis (le décl's; femmes, 105 cas dont 53 suivis de décès. 

Il est intéressant de COlllparer ici les chitfres qui se rapportent il 
quelques 6pidémies anlb'ieures. Oll a compl."·: 

En 1832 1.000 cas 6;)0 Jécès 
- 184!) 524 327 
- 1866 350 2II 

- 18,~) 227 

On le voit, abstraction faite de l'épidémie de IR8û qui a été à 
peine dessinée en Scille-Inférieure. la marche du cboléra à Rouen a 
été à peu près régulièrement décroissante à partir des premières épi

démies. 
Il est bon de remarquer que non seulement la morbidité cholé

rique a considérablement diminué, mais que la mortalité elle
même est descendue à un niveau généralement inférieur à cc qu'on 
notait dans des ôpidémies précéden tes bien plus étendues. 

h). - Sotteville-lès-Rouen et Quevilly. 

La commune de Sotteville est située sur la rive gauche de la Seine 
et immédiatement contiguë il un quartier de Rouen, le faubourg de 
Saint Sever. Elle comple l Û.OOO habitants; c'est une population 
essentiellement ou vrière. Outre sa situation en terrain plat très per
méable, Sotteville a toute sa condition hygiénique dominée par la 
question de la fourniture des eaux potables. La prise d'cau pour 
Sotteville et Quevilly, c' est-à-dire pour une population de 25.000 ha
bitants, esl faite en Seine entre l'abouchement de deux égouts, en 
haut, l'égout des importants asiles de Quatremares ct de Saint-Yon, 
en bas, l'égout de SolLe,'ille même. Il entre dans le tuyau de prise à 

CIIOL. 
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peu près tout ce qui se meut en Seine, sauf les animaux morts trop 
volumineux; il Y entre surtout une quantité notable de poisson qui 
vient s'arrêter sur les filtres annexé" au système. Ce sont ùes bassins 
filtrants à sable, charbon et gravier. La couche filtrante n'a que 
40 centimètres; le dessus est très agité et brassé vers les tuyaux 
ù'apport. Quand on fait le curage des bassins, on en retire des pa
niers de poisson mort. Du reste, la filtration, l'opération du curage, 
l'appréciation des qualités de l'eau fournie laissent beaucoup ~l dé
sirer au point de vue d'un contrôle méthodique et autorisé. 

Il y a de plus à Sotteville, comme à Quevilly, un grand nombre 
de puits dont l'établissement ne légitime que trop les remarques 
consignées plus haut. C'est lit qu'on trouvait commui1('ment grou
pés dans une cour l'troite à sous-sol sablonneux, le puits, la fosse 
perdue et la bétoire. J'ai vu à SoUe,'ille, dans une maison contallli
née, la fosse perdue aclossée it un mur (lerrière lequel était le pui ts 
du voisin. Au milieu de la cour (l'entrée d'une maison neuve du 
Petit-Quevilly, à localaire mieux placé pour apprécier les choses de 
l'hygiène, il exislait une béloire répandant au loin une odeur in
fecte, collectant incessamment les délritus de maison, mais jamais 
vidée. 

Sotteville possède à vrai dire un système d'égouts mais très incom
plet, avec des pentes minima dont l'insuffisance est encore exag('l'ée 
par les oscillations du niveau de la Seille. Pour le reste, ce sonlles 
fosses de maison, le plus souvent des fosses non étanches; on n'en 
trouve pas plus de 3 ou 4 bien installées à Petit-Quevilly qui compte 
12.000 habitants. 

Du reste, la population atteinte à Sotteville était dans des condi
tions particulières de misère, de malpropreté et d'alcoolisation. Les 
épidémies de famille, qui ont été observées, s'étaient développées dans 
des taudis extrêmement misérables et malsains. 

Le premier cas cholérique datait du 15 juillet. Les fails suivants 
restaient isolés jusqu'au 20 aO!'lt; à cette époque, il se produisait 
une recrudescence cOÏncidan t avec l'exagéra lion de l'épidémie de 
tous côtés. Le nombre des cas cholériques déclarés pour Sotteville 
est de 24; il Y a eu II décès. Mais antérieurement à la déclaration, il 
avait été observé un grand nombre de cas de diarrhée cholériforme 
(50 au moins dont 4 suivis de décès). L'épidémie prenait fin le 20 sep
tembre. J'ai déjà noté qu'il s'était produit à Sotteville un fait 
d'infection des plus fâcheux. Un jeune homme très bien portant, 
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âgé de dix-huit ans, qu'on avait laissé malencontreusement prôter 
aille pour une désinfection il la snit(, d'un cas cholérique foudroyan t, 

l'Lail plis le lendemain el succom hai t an cholt'ra ell 20 hemes, La 
contagion est ici évidellte: elle l'l'Lait {~galemellt dans plusieurs épi
démies de famille, Par exemple, les six llerniers cholériques qlle 
j'ai vus il Sotte\ilJe appartenaient :'t d('ux !iunilles comptant l'UlH' 
2 malades, l'autre Il; les cas s'("laietlt développés ~llccc~sivemellt, les 

ellfants ayant ôté pris les Jlremil'r~, 

En clellOrs de ces rcntanilles, il ('st à !lüt~r que les différents 
foyers cholèriqlles obsenés à Sotteville, ü partIes faits d'accumula

tion signalés cité Pd:\'el et l'tH' du \"oIlYeall-~romle, sont distants 
les UllS (les au tres cl Ile selllillen t a \'C)ir entre CIL\: aUClllle relation 

(lirecte, On dirait (lue les atteintes choléri(lucs se développellt ici en 

conséqllencc d'ulle causalité C011l1llUne dont l'action est tonte éven

tuelle: ü savoir, la nocuité de l'eau de Seine, On peut penser que 
le choléra eut frappé beaucoup plus sévèrement Sotteville si la mall

vaise qualité de son cau n',l\ait été contrebalarlcée pal' la faihle 

utilisation d'eau euuature. J'ai Yll pourtallt puiser de celte cau tle 
Seine ü la bouteillc, dans un (luartier tn\s pau\ re où s'étaiellt pro

duits plusicurs cas cholériques parmi la population la plus mi
sérable, c'est-à-dire celle qui n'a pas de ci(lre pour sa consommatiOlI. 

.Tc dois souliguer encore un petit fait. Sotteville ne possédant pas 
d'hôpital el n'ayant pu longtemps faire adlllettre ses malades il l'Hô
tel-Dieu de Bouen (un instant près d'être encomhré), j'avais pressé 
l'administration de faire établir un lazaret pour l'isolement lIes cho
lériques, ct Il'avais pu, appelé ailleurs, suivre l'e\écution de celle 
mesure. En revenant plus tard à Sotteville, je tromais un baraque
mellt, du reste assez bien aménagé, mais justement inst~llé tout 
contre les lJassins filtrants de la ville, s'y adossant et s'y abritant. 
Cette conccption singulière se passe de commentaire, Bien entendu, 

j'ai demandé le déplacement du baraquement, (lui cl 'ailleurs ne 

devait plus senir à partir de cette époque, 
Petit ct Grand- Quevilly SOlll deux localités dont la situation et 

les conditions hygiéniques sont tri~s comparables à celles de Sotte

ville, On y observait surtont la fihre typhoïde: le bacille ll'Éberth 

a été constaté par des analyses appropriées dans uu puits de la 
rue Thiers. Il} a eu à Petit-Quevilly nn cas cholérique suivi de 

décès le 18 septembre et il Grand-Quevilly une épidémie de maison 
en juillet, comportant cinq cas et un décès. 
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c). - Oissel et Saint-Étienne-du-Rouvray. 

Ces denx localités môritent d'ôLre réunies à cause de leur VOI

sinage et de leurs incessantes communications: l'épidômie a d'ail
leurs sévi assez spécialement sur les ouvriers qui d'Oissel von t chaque 
jour travailler à l'importante filaLme de Saint-l~tienlle. 

La petite ville d'Oissel, immédiatement contiguë à la Seine, 
compte 4.000 habitants. C'est uue population ouvrière, dont les 
intôrieurs sont très négligés, surtout dans les quartiers atteints 
par l'épidômie. Le cholôra a toujours sôvi assez violemment à 
Oissel, loutes les fois qu\1 a envahi la Seine-Infôrieure. Et quand 
on interroge les anlécôdents dans une famille, on apprend souvent 
qu'un ou plusieurs membres sont morts du choléra. Les habitants 
ne boivent que :de l'eau de puits ou de l'cau de Seine. Tout le 
quartier qui est immédiatement contigu au fleuve y va notoirement 
prendre son eau de consommation. Or, c'est là précisément que vit 
la population la plus misérable, dans des maisons basses, humides 
et mal tenues. On y trouve des cours ou des sortes de cités, où le 
choléra a atteint presque toutes les familles. L'entassement des vi
siteurs dans la chambre d'un malade, les contacts, l'absence de 
toute précaution de propreté ont joué ici un rôle manifeste, une 
fois les premiers cas développés. Dailleurs, si l'ensemble de la 
ville ne possède que des fosses gônéralement insuffisantes dans 
le quartier contaminé, les déjections cholériques, au début, étaient 
communément répandues sur le sol des cours, jetées dans la rue 
ou tout au plus portées dans la Sèine. 

C'est le 16 juillet que le premier cas était constaté; il s'agissait 
d'un homme de soixante-six ans, demeurant rue Champ-du-Pardon, 
près de la Seine. Le 23 juillet, un enfant de quatre ans mourait près 
de là, quai d'Elbeuf. Puis aucun nouveau fait n'était noté jusqu'au 
5 août. Il est vraisemblable que dans cette période le germe cholC

rique pouvait soit se développer encore davantage dans l'eau sus
pecte de la Seine, soit infecter la nappe et les puits au voisinage 
du fleuve. En tout cas, du 5 au 20 aotlt, des cas nouveaux 
étaient signalés presque sans interruption, et l'épidémie atteignait 
sa plus grande intensité les 25 et 28 août. A partir du 6 sep
tembre, le choléra diminuait rapidement, et l'épidémie se termi
nait d'une façon nette et définitive le 19 septembre. Il suffit de 
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jrter un coup cl' œil sur le plan cl'Oissel et la figuration de l'épi
démie, pour voir comment l'al1eclion cholérique se cantonnait de 
préférence aux: maisons qui sout ,i tllées directement sur la Seine. 
SnI' les 46 premiers cas cléclarés, l t) sc rapportaient à des per
SOllnes demenrant quai d'El bonC c'est-à-dire tout près de la Seine. 
Pour le reste, le plus grand nombre des cas se produisait dans 
les rues avoisinantes ct à peu de distance du fleuve. Il ne s'est for
mé que deux: foyers, du reste, peu importants, au :centre de la ville 
môme, rue de l'Aumône et rue Neuve. Il a été déclaré en tout 59 cas 
de choléra franc (4 l hommes ct [8 femmes); il Y a eu 22 décès 
(II hommes ct II femmes). Mais ici encore, il faut faire remar
quer qu'il a existé à Oisscl ct dans plusieurs localités voisines, Tour
ville-la-Hivière, le Port Saint-Ouen, Freneuse-sur-Seine ct Saint
]~tienne, un grand nombre (le cas de diarrhées graves, que le 
lY Cotoni, médecin d'Oissel, a intégralement observés, et dont le 
nombre atteint go à 95; beaucoup de ces faits sc rapprochaient 
sensiblement de l'affect ion cholérique. Parmi ces dernières localités 
plusieurs sont un pell distantes de la Seine, mais comportent un 
certain nombre de maisons non agglomérées situées directement 
sur le fleuvc ; c'est précisément dans ces maisons que des diarrhées 
sévères étaient obsenées. 

Une partie des malades atteints de choléra à Oissel étaient des 
ouvriers allant travailler à la filature de Saint-Étienne-du-Rouvray. 
Cette dernière localité n'a pas eu il proprement parler lIe choléra; 
mais la population ou vrière de la lilature a été un instant tâ~s 

éprouvée par une diarrh{~e grave qui a tout l'air d'avoir servi de 
préparation à l'affection choléricJ1w, vraie et parfois mortelle, que 
quelques ouvriers rapportaient tt Oissel. Cela lù\ devenu aisément 
uu foyer épid{~lllique dangercll x, si les mesures hygiéniques 
n'avaient été organisées ayec uuc activité et une ampleur qui font 
hOIlHeur an médecin de la filature (le même D" Cotoni), ct au di
rec.teur de l'établissement (pli ont dès Je début fait largement le 
nécessaire pour assurer les mesures de désinfection et de prophy
laxie. 

Entre Oissel et Sotteyille-lès-Bouen sc trOUYCllt les deux asiles 
départementaux de Quatremares (hommes) et Saint-Yon (femmes), 
qui comprennent une population de 2.000 inLerné5 environ. 

A Quatremares, on a observé en août 10 cas de diarrhée avec vo
missements et crampes mais sans apparence cholérique grave. Un 
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des malades venait du Havre. II n'y a pas eu de décès. La désinfec
tion a été pratiquée aussi rigoureusement que s'il sc fut <lgi d'un 
choléra infectant. 

A Saint-Yon, il y a cu également une quarantaine de cas de diar
rhée, mais beaucoup plus légers. On a pris de même les précautions 
nécessaires. Le jour de ma visite à Saint-Yon, on amenait d'Oissel 
une jenne femme prise d'un accès de délire aigu après avoir vu sa 
mère mourir du choléra. La voiture a été désinfectée avec soin, tous 
les vêlements brulés. On a coupé les cheveux de la malade qui a pris 
un bain sulfureux, et a été isolée rigoureusement. Il n'y a eu aucun 
accident à la suite. 

dl. - Elbeuf 

La ville d'Elbeuf qui compte 22.000 habitants a été dès long
temps enrichie par son grand développement industriel et a dépensé 
en proportion pour l'amélioration de ses conditions hygièniques. 
Elle est pourvue de bonne eau de source qui est distribuée dans les 
établissements publics, dans la rue par 20 bornes--fontaines et dans 
qnelques maisons particulières. Il y a encore du reste un assez 
grand nombre de puits publics ct privés. Elbeuf possède un sys
lème d'égouts pour les eaux de rue et les eaux ménagères; ces 
égouts sont bien établis et bien entretenus. Il existé des fosses la 
plupart étanches, avec vidanges à vapeur et dépotoir à 3 kilomètres 
de la ville. 

Le premier cas cholérique était observé le 5 août, ch el, une ou
vrière de quarante-sept ans demeurant rue du Bourgtheroulde.Le cas 
fut grave, mais la malade guérit, avec une cOllYalescence à Hai dire 
retardée jusqu'au milieu de septembre. C'est seulement le 22 août 
(lu'une autre femme de soixante et un ans était atteinte rue des Cor
nets; elle guérissait aussi. Les 3 cas suivants, du 25 aoùt. tous légers, 
étaient notés dans des rues diIT'érentes, sans relation entre eux ni 
avec les précédents. Le premier décès était enregistré le 4 septem
bre; il s'agissait d'un enfant de cinq ans, pris le 2. La mère, âgée 
de trente-six ans, était atteinte le lendemain et mourait également 
en 2 jours. Il y a eu d'autres faits analogues d'accumulation rue du 
Bourgtheroulde et rue de J'hospice; c'est là que se sont produits les 
cas les plus nombreux. Mais les faits du début et les premières pha
ses de la disséminalion sont restés très difficiles il interpréter. D'ail
leurs la topographie de l'épidémie affecte une assez grande irrégula-
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rité. On a noté en tout 30 cas de choléra (8 hommes et 22 femmes); 
il y a cu [1 décès (~) hommes et 8 femmes). Un fait de choléra in
!imtile a été observé da us ulle voiture (le bohémiens, arrêtée depuis 
qudques jours sur le champ de foire d'Elbeuf. La voiture a été 
(ksinfeetée et les parents soumis il une observation ngoureuse pen

dant 5 jours. 

e). - Canteleu. 

II ne s'est produit qu'un seul cas suivi de décl~s dans le village 
mème, le l g septembre. Mais les sections de Dieppedale et Croisset 

ont présenté quelques faits un peu plus importants. 
Ces deux localités sont contigues il la Seine, ct situées sur la rive 

droite au-dessous de Houen. Elles sont resserrées, Dieppedale sur
tont, entre le fleuve et la côte voisine. Il n'y a que des puits très 
rapprochés de la Seille, dont les oscillations doivent retentir sur les 
puits voisins ct favoriser les échanges avec le li l du fleuve même. 
D'ailleurs les habitants prennent couramment de l'eau il la Seine 
pour la cuisine, la boisson habituelle étant le cidre. Cependant à 
Croisset, il y a ell un premier cas mortel ayant débuté chez un 
homme adulte peu de temps après l'ingestion d'une grande quan
tité d' cau de Seine; d'autre part, une épidémie de famille (4 cas et 
un décès) a été observée ultérieuremenl clans des conditions analo-· 
gues. A Dieppedale. on a noté fi cas ct 3 décès. Le premier cas re
monte au 19 aoûL el concerne une femme adulte, revenue récem
ment de Liverpool, morte en 20 heures. La cause échappe ici 
complètement. Les cas suivants n'ont présenté aucune relation di
recle avec le précédent. L'un d'eux, suivi de déd;s, s'est développé 
dans une maison où j'ai observé uue forme de malpropreté peu 
commune. Pour éviter de réparer un plafond rn ruines, on avait 
LeH(lu une toile grossi('~re destiuée il en l1laSrjLlCr le délahrement; des 
III vriades de mouches et cadavres de mouches accumulés dans l'in
tervalle répandaient dans la pi(\ce une odeur infecte. Bien entendu 

le propriétaire a été mis en demeure de [aire disparaître cette cause 
d'insalubrité. En somme, l'épidémie de Canteleu est restée très li

lllitée eta comporté 15 cas dont fi mivis de décès. 

f). - II/onville el/a Rivière de Cailly. 

Sept communes onL été atteintes dans celle vallée qui comprend 
encore, tout contre la Seine, la commune de Canteleu, déjà citée. 
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Toutes ces localités sont en communication permanente les unes 
avec les autres et d'autre part avec Houen. Les habitants se servent 
d'cau de puits ou de rivière. Seule, la commune de Fontaine-le
Bourg a de bonne eau de source. Du reste, dans cette vallée, les 
maisons sont souvent groupées en long entre la route ct la rivière; 
ct la proximité de ce cours d'eau en rend J'utilisation très habituelle 
pour un grand nombre d'habitants. Celte rivière de Cailly forcé
ment souillée par le voisinage des habitations, reçoit encore des dé
chets industriels de divers ordres. Enfin les matières fécales y sont 
parfois déversées directement par beaucoup de maisons; d'autres 
ont des cabinets en guérite sur la rivière même. Quelques-unes ont 
des fosses non étanches, souvent mal entretenues. 

Bien que des matières cholériques aient été jetées de bonne heure 
dans la rivière, qui a pu ainsi être infectée, le choléra semble avoir 
envahi la vallée en remontant le cours de l'eau. On l'a vu le 19 août 
à Canteleu. C'est vers la fin d'août qu'on signale des diarrhées cho
lériformes à Déville ; puis la maladie est notée à Maromme le 1 er sep
tembre, à Bondeville le 28 septembre, au IIoulme et à Malaunay à 
la fin du même mois, enfin à Monville et à Fontaine-le-Bourg en 
octobre. Telle est la marche notée dans les rapports officiels, et géné
ralement confirmée par les registres de l'état civil. Cependant, il est 
nécessaire de faire quelques réserves. Dans la commune du Houlme, 
vers le milieu d'août, le nommé P ... , âgé de quarante-trois ans, 
était pris d'une diarrhée grave en revenant des courses de Dieppe. 
Cette diarrhée avait été accompagnée de vomissements, crampes, 
algidité; de plus, les deux frères du précédent étaient pris des mê
mes symptômes à 15 jours d'intervalle. Tous les trois ont guéri. 
Mais les cas n'avaient point été considérés comme cholériques, ni 
soumis à un contrôle sanitaire régulier. Quoique les déjections n'aient 
pas été jetées directement à la rivière, la maison suspecte n'en est 
pas si éloignée, qu'il n'ait pu se produire nne contamination de la 
nappe, puis du cours d'eau. 

D'autre part, quoique le choléra n'ait été signalé à Monville qu'en 
octobre,j'avais appris sur place avant cette date que, dès le 7 septem
bre, un décès très suspect avait eu lieu à Monville, celùi d'une ou
vrière de la filature prise de symptômes d'entérite et emportée en 
12 heures. Déjà,le 28 août, un journalier de quarante-huit ans, très 
alcoolique, succombait en 4 jours à une maladie qui fut dénommée 
gastro-entérite, mais qui s'était accompagnée decyanose et d'algidité 
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très caractérisées. Ces deux cas suspects n'ont eu aucune relation 
l'nn avec l'autre; ils ne semblent pas avoir pu infecter directement 
la rivière; mais en tout cas la désinfection il été t[(\s sommaire dans 
le premier ct nulle dans le deuxième. Et, en défillilive, le cours d'cau 
forme l'égout naturel des maisons où ces faits se sont produits, les 
matières étant répandues sur le sol. 

1insi l'infection de cette vallée ne s'est point faite suivant un méca
nisme simple, et la contamination de l'eau pourrait bien avoir ajouté 
quelque chose aux contacts interhumains. 

g). - Monville. 

On a vu comment des faits très suspects avaient été observés dès 
la fin d'août dans cette commune qui compte 2.500 habitants. C'est 
dans les derniers jours d'octobre qu'étaient signalés presque simul
tanément, à deux extrémités opposées de la localité, des cas cholé
ri([ues francs chez un homme et deux femmes. Ces dernières habi
taient le haut du bourg, et n'ont eu aucun contact direct avec 
l'antre malade, qui demeurait près de la rivière. Tous trois étaient 
ouvriers de filature, mais travaillaient dans des sections différentes. 
On ne peut relever comme cause commune de contamination que 
l' nsage d'eau de rivière ou [a manipulation des mêmes objets infec
tés. Les premiers symptômes se sont développés il la filature. Quant 
aux faits qui avaient été observés antérieurement à Morville, leur 
topographie n'explique pas qu'ils aient pu influencer spécialement 
ces trois nouveaux cas de la reprise épidémique. Cinq jours après, 
cl 'autres malades étaient signalés il l'agglomération dite « les Vingt
l\laisOIlS», sitnée il l kilomètre de Monville. C'est une sorte de cité 
ollvril)re, malpropre et misérable, où habitent 200 personnes, dont 
70 enfants; elle est longée par un ruisseau infect, presque à sec en 
temps ordinaire, tout il fait stagnant et servant d' égout commun aux 
bâtisses du voisinage. Les enfants passent toute la journée sur les 
bords de ce fossé, et y boivent fréquemment. On n'a point su com
ment ce ruisseau avait pu être infecté spécifiquement. En tout cas, 
le chol(;ra frappait tout cl' abord les 3 enfants Mauger, une petite fille 
de huit ans, prise le 22 novembre et morte le lendemain, 2 garçons 
de six et sept ans, pris le 23 et morts en un jour. Ces trois enfants 
couchaient dans le même lit. Les cas qui ont été observés ultérieu
rement soit dans le bourg, soit aux Vingt-Maisons, sont tous expli
cables par la contagion directe les malades, surtout des femmes, 
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ayant pris le choléra en soignant des parents ou voisins atteints de la 
même maladie. On a compté 17 cas et 10 décès. Il y avait de plus 
un grand nombre de diarrhées sévères, et des embarras gastriques 
fëbriles. 

Au Houlme, commune de 2.100 habitants, l'épidémie semble 
comme à Monville avoir été préparée par des cas de diarrhée cholé
riforme dès le mois d'août. Déjà on observait en juillet et août 
7 décès par diarrhée infantile, alors que dans la période correspon
dante de 1891, il n'était pas mort un seul enfant. C'est le 28 sep
témbre qu'on notait une reprise cholérique. La maladie a ttaquait le 
nommé B ... , âgé de cinquante-neuf ans, chez qui était arrivé 
quelques jours plus tôt, venant du Havre, un parent qui apportait 
avec lui des effets et du linge sale. B ... mourait ·en 24 heures. 
Deux autres femmes étaient prises ensuite sans qu'on puisse expli
quer comment elles avaient été infectées. Enfin, un ouvrier de fila
ture, le nommé L ... , âgé de dix-huit ans, mourait le 4 octobre. 

D'autres foyers ont été moins importants. A Déville, on notait 
6 cas de diarrhée cholériforme sans décès; à Maromme (3.200 ha
bitants), un décès le 1 er septembre et 3 autres cas suivis de guérison, 
à ·Malaunay (2.000 habitants), un décès suspect le 25 septembre, un 
cas cholérique léger le 25 octobre, et un décès cholérique le 7 no
vembre; enfin à Fontaine-le-Bourg, où le choléra était apporté par 
un ouvrier venant de Monville, on signalait un décès le 21 octobre, 
un décès le 30 et un cas léger le 28 novembre. 

A Notre-Dame-de-Bondeville (2. 700 habitants) 2 cas de diar
rhée suspecte avaient été observés en juillet, un autre le 15 août, et 
deux le 8 septembre dans un ménage revenant de Dieppe. Il y avait eu 
10 décès par diarrhée infantile en juillet et août. En septembre 3 en
fants mouraient encore de diarrhée, mais il s'agissait déjà d'enfants 
plus âgés (3 et 4 ans). Ces différents cas étaient disséminés dans toute 
la localité, sur une longue étendue de la rivière de Cailly, où des dé
jections cholériques ont été déversées à plusieurs reprises. Or, c'est 
tout près de la rivière que le choléra reprenait en septembre, dans 
2 familles s'approvisionnant au cours d'eau voisin. Le nommé Le 
B ... , succombait le 28 septembre; puis il y avait une épidémie de 
famille comptant 5 cas: femme L ... , quarante ans; son mari, 
quarante-cinq ans; 3 enfants de huit, dix et treize ans. La mère ct le 
père moururent les 4 et 6 octobre. Leurs déjections ont été en par
tie jetées à la rivière sans désinfection. Les enfants ont guéri; 
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;) autres enfants ont été éloignés ct sonl restés inùemnes. Trois autres 
cas sui vis de décès ont élé observés dans des points de la commune 
doignés des foyers précédents, sans rapport direct avec eux, mais 
loujours assez rapprochés de la rivière. 

h). - Autres localités. 

Des faits cholériques plus isolés ont été encore observés dans l'ar
rondissement de Houen. A Darnetal, commune importante conti
gue à Rouen et en communication incessante avec cette ville, on a 
observé à partir du 30 août jusqu'au II septembre 8 cas cholériques 
et ;) décès. On tronve encore sur la Seine, un cas léger à Caudebec
lè~-Elbeuf; un cas mortel à Belbeufle 13 septembre; un cas mortel 
à Amfreville-la :Mi-Voie le 21 aOft!.; G cas dont 4 suivis de décès à 
Petit-Couronne; G cas à Grand-Couronne avec 5 décès, dont 
2 d'enfants (quatre et sept ans) élevés dans une misère et une mal
propreté extrêmes; 4 cas don!. 1 mor!.!'l au Val-de-la-Haye; 3 cas et 
1 décès à Sahurs; 2 cas et 1 décès à Moulineaux; 5 cas cholérifor
I!lCS à La Bouille; 6 cas dont 1 mortel à Saint-Pierre-de-Manneville; 
1 cas léger à Quévillon. 

Le long de la rivière du Duclair on note encore 1 cas morl('1 à 
Pil\ ill y, 4 cas mortels à Barentin, 2 cas dont 1 mortel à Villers
l~calles, et 2 cas suivis de décès à Saint-Paër. 

Enfin, il faut ajouter quelques faits disséminés, un décès à Sier
ville. un décès à Limézy, un autre à Montigny, 2 cas mortels à 
Mesnil-Panneville (un ambulant et une femme l'ayant soigné), et 
1111 cas léger à Nesle-Hodeng. (Tolal pour l'arrondissement de Rouen: 
001 cas, 220 décès.) 

II. - Arrondissement d' Yvetot. 

L'épidémie a atteint dans cct arrondissement 10 localités, mais 
elle n'a formé de foyer un peu important qu'à Caudebec-en-Caux. 

Cette commune compte 2.300 habitants. Elle est située sur la 
Seine, ct traversée par une petite riyière (lui sc partage en plusieurs 
bras, sur lesquels sont bàties les plus vieilles maisons ct les plus mi
sl·~j'ahlcs. Ordinairement les ordnres ménagères ct les matières [écales 
SOllt déyersées dans la rivière. soit directement, soit par des cabinets 
en guérite s'avançant sur Je cours d'eau même. Seules quelques 
maisons neuves possèdent une fosse relativement étanche. Il n'existe 
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que des puits; et beaucoup d'habitants prennent leur eau de con
sommation à la rivière. Parlout on y lave le linge. Du reste, la 
proximité de la Seine et ses oscillations étendues font qu'à certains 
moments de la journée la composition de l'eau de la riyière doit 

être très analogue à celle du fleuve. 
C'est à partir du 20 juillet que des cas de diarrhée cholériforme 

ont été observés à Caudebec, rue de la Boucherie. C'est plutôt une 
ruelle étroite, n'admettant pas les voitures, mal pavée, obscure, 
longée sur une certaine étendue par un des bras de la rivière. Les 
maisons qui bordent cette ruelle sont parmi les plus anciennes et les 
plus misérables de Caudebec. Quelques-unes sont dans un délabre
ment extrême et abritent cependant des familles nombreuses. Les 
ordures de ces agglomérations sont jetées à la rivière, ou même dé
posées dans la ruelle le matin. Les premiers cas de diarrhée choléri
forme étaient observés dans le haut de la ruelle, en un point où 
devait se produire plus tard le foyer cholérique le plus important. 

On observait encore, le 20 août, une atteinte cholériforme de 
moyenne intensité chez deux pompiers qui étaient revenus récem
ment du Havre; ces deux hommes ont guéri. Du reste, tous les cas 
précédents présentaient généralement une assez grande bénignité, 
ne causaient aucun décès, et préoccupaient moins les autorités lo
cales que la fièvre typhoïde, dès longtemps à l'état de recrudescence 
dans la ville. Aussi, quelques-uns de ces premiers faits ont été mal 
enregistrés, ont échappé même à tout contrôle médical, et l'on n'a 
pu savoir quel avait été le mécanisme d'importation. 

Le premier cas cholérique net, sui vi de décès rapide, fut observé 
le 23 août dans la même rue de la Boucherie. Il s'agissait d'une 
femme de cinquante-neuf ans, journalière, qui n'avait pas quitté 
Caudebec depuis plusieurs semaines, et n'avait séjourné, semble
t-il, dans aucune maison atteinte par la cholérine des semaines pré

cédentes. 
Le 28 août, un autre cas mortel était noté dans une maison située 

vers le quai, et longée par le même bras de rivière qui suit la rue de 
la Boucherie. Les deux faits suivants concernent une famille de la 
rue des Roses. Un enfant encore allaité était emporté en quelques 
heures par le choléra; sa mère, qui lui avait donné des soins, et 
n'avait pu s'exposer récemment à un autre contact, était prise le 
lendemain d'une atteinte très sévère du choléra. Elle a cependant 

guéri. 
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Les cas cholériques observés ensuite appartenaient tous au même 
quartier, et sc développaient même pour la plupart dans des maisons 
bordant la ruelle de la Boucherie, où d'étroits passages y abou
tissent. Dans ulle seule maisoll, œlIe-lh même où avait été observé 
le premier décès cholérique, on signalait encore 4 ca's intenses, dont 
3 suivis de décès. Du reste, l'épiclt"mie n'a pas pris à Caudebec uue 
extension très considéralJle. Il s'était d'abord produit une grande 
accalmie à partir du II septembre. On notait encore un nouveau ca~ 
mortelle 18 octobre. Enfin, les Il ct 12 décembre, la maison Dela
roque, en haut de la rue de la Boucherie, était le siège d'une reprise 
cholérique. Ici encore, comme dans la rue des Roses, un enfant (qua
tre ans) mourait rapidement ct contaminait sa mère, qui avait un 
choléra franc, mais guérissait. 

L'ensemble de l'épidémie à Caudebec a comporté 10 cas de 
diarrhée cholériforme ct Il de choléra, dont!) suivis de décès, 

La situation cIe la commune voisine de Villequier (1.000 habiL.), 
btttie également sur la rive droite de la Seine, est très comparable à 
celle de Caudebec. En juillet et août, on y observait les mêmes 
diarrhées graves, entremêlées à des cas de fièvre typhoïde. Il n'y eut 
qu'un seul fait déclaré comme choléra, le 7 septembre, hospitalisé 
à Caudebec ct suivi de décès. 

Sur l'autre rive de la Seine, en face de Caudebec, est la petite com
mune de Vatteville (700 habit.), qui est en relation journalière avec 
Caudebec ct Villequier. On y observait, vers le milieu de septembre, 
une épidémie ayant atteint deux maisons voisines; il Y eut 5 cas ct 
1 décès. La maladie paraît avoir été rapportée de Caudebec. 

A Veules-sur-Mer ( 1.000 habit.), un premier cas cholériflue 
mortel était signalé le !) septembre. Il s'agissait d'un nommé V. 
Hawrileck, cinquante-sept ans, journalier. Son fils, douanier au 
Havre, était venu dans la maison le 4 avec quelques efl'ets. Il avait 
fait route de Saint-Valery à Veules dans la voiture publique avec la 
femme P ... , qui tombait malacle le 10 et succombait le II. Le 
mème jour, déhut du choléra chez la femme Il ... , qui meurt le 12. 

La fille G ...• déjà atteinte de diarrhée, va soigner la femme P ... ; 
elle devient malade le 15, et va mourir chez ses parents, à Sot
teville-sur-}fer, où elle contamine deux autres personnes l'ayant 
soigné (une femme qui succombe, et sa fille qui guérit). On note 
encore à Veules 5 cas cholériques légers chez des femmes et une jeune 
bonne qui avaienL donné des soins dans les familles H. " et p' .•• 
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Ici le rôle du contact personnel est hors de doute. L'épidémie 
s'est heureusement arrêtée de bonne heure, car les déjections 
cholériques ayant été répandues sans désinfection sur le sol et sur 
les fumiers, ou jetées à la rivière, la contamination de la nappe et 
des puits ainsi que de la rivière, où l'cau de consommation est sou
vent prise, aurait pu avoir de graws conséquences. Il faul remarquer 
cependant que la Veule, née tout près de la localité, a un débit asspz 
important et un courant rapide; eUe reçoit des sources de tous cotég ; 
il Y a là un drainage naturel et un renouvellement de la nappe qui 

sont très favorables. 
On note encore dans l'arrondissement un cas léger à Saint-Pierre-

le-Vieux; 3 cas légers à Touffreville; 1 cas mortel à Louvetot; 3 cas 
bénins à Thiétreville; enun, une petite 6pidémie surYenlle à Yvetot 
môme à la un de novembre, et ayant comporté 6 cas, dont 4 mortels. 
Le premier cas, noté le 23 novembre, s'est développé chez le nommé 
C ... ,journalier; on n'a pu trouver aucun m6canisme d'infectiOll, 
mais il semblerait que cet homme ait été prédispos6 par l'ingestion 
d'une grande quantité de cidre doux. Les autres cas comportaient le 
même renseignement. A part la famille II ... , où le père ct le fils 
étaient frappés et mouraient le 23 et le 29 novembre, on n'a pu 
trouver de relation directe entre ces différents cas. Le dernier malade 
ayant succombé, le nommé P ... , cantonnier-chef, était pris le 
25 novembre, et depuis aucun nouveau cas n'a été signalé. (Total 

pour l'arrondissement d'Yvetot: 58 cas, 21 décès.) 

Ill. _ Arrondissement de Neufchâtel-en-Brayc. 

Dix localités ont été atteintes par le choléra dans cet arrondisse
ment, mais nulle part il ne s'est formé de foyer épidémique impor-

tant. 
J'ai déjà rappelé comment la ville de Neufchâtel avait elle-même 

failli être contaminée, d'une part à la suite du passage de voyageurs 
venant de Hambourg vers la fin d'aoùt, et d'autre part après l'ar
rivée aux portes de la ville d'une voiture d'ambulants infectée par le 

choléra. Ces incidents n'eurent pas de suites. 
C'est à Gournay (l1.000 habitants) qu'eut lieu le premier cas cho-

lérique mortel chez l'adulte, le 6 septembre. 11 concerne la femme 
.B ... , cinquante et un ans, propriétaire d'un établissement de 
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bains; elle mourait en 14 heures. Celte femme avait été faire un 
voyage à Dieppe huit jours ayant de tomber malade: d'autre part, 
son établissement était parfois fré(luenté par des personnes étrangères 
à la localité. r:;'est vraisemblablelllent par un de ces mécanismes que 
le germe spécifique ama (,té apporté dans sa maison ct dans Gour
llay. L'établissemellt de bains c"t sitU!\ tout cOlltre un bras de la 
Morelle, petile rivière qui ya se jrler dalls l'Epie il l'extrémité Est de 

Coumay. La 'lorette est stagnaIlte, houeuse, souillée par des or
dures diverses; cependant il est certain (lu'on y prend de l'eau pour 
la cuisine ct qu'on y lave lelinge. Il est difficile d'exprimer ce qu'on 
en a retiré de débris putrides en faisant récemment le curage d'une 
écluse: deu\: veaux, une douzaine de chiens et chats, etc ... A cause 
des longues chalelll's, ks caux étaienL presque parlout très basses et 
laissaiellt il découvert sur la l'ive une boue noirâtre el divers détritm, 
qui se putréfiairllt au soleil et drgageaient ulle odeur infecte. Les 
déjections cholériques du premier cas a'.aicnL éLé enterrées, mais 
sans désinfection cL il quelques mètres de la Morette. Les cas cholé
riques suivants sc dé, clappaient les 8, 10 et 13 septembre, et étaient 
suivis de décès. On notait un nouveau cas léger le 12 octobre. Tous 
ces cas étaient observés dans des maisons très voisines de la Morette 
et de l'Epte, maisons qui, sauf une, étaient mal tenues et prenaient 
assez souyent de l'eau it la rivière. Et pourtant Gournay possède un 

service cl' cau de source; mais les distributions sont peu nombreuses, 
ct il reste un grand nombre de puits qu'on utilise ainsi que la rivii;re. 
D'ailleurs, tout le quartier bas de la ville, celui précisément où coule 
la Morette, et 01'1 se sont produiLs les cas cholériques, est humide et 
moins bien tenu; c'est l'emplacement d'un ancien étang desséché. 
Dans les grandes pluies, les ca ves y sont fréquemment inondées. Il 
y a encore là les eallx stagnantes d'anciennes écluses qui servaient à 
des tanlleries aujourd'hui en ruine. Ce sont de grandes llaques d'eau 
masquant il peine des amas de vase accumulés depuis des années; il 
la surface est un enduit spumeux d'un demi-décimètre d'épaisseur; 
les hords sont dépourvus de toute végétation. Le syslème de vidange 
ne rachète pas cette situation hygiéniquefàcheuse. Des égouts rudi
mentaires servent à peine à l'entraînement (les matières; il existe 
des fosses, qui ne sonL étanches qu'une fois sur dix:; enfin, le quart 
des maisons pratique le tout à la rivière ou le tout il la rue. On 
conçoit ce qu'eût pu être, dans nn tel milieu, un choléra hautement 
diITusible. D'ailleurs, les diarrhées et cholérines d'été ne sont pas 
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rares à Gournay; mais, chose curieuse, celte ville n'avait jamais été 

visitée par le choléra vrai. 
On peut rattacher encore à l'épidémie de Gournay un décès cho

lérique observé à Forges -les-Eaux. Il s'agit d'un cafetier, qui pos
sède un établissement à Gournay et ya le surveiller fréquemment. Il 
a pu être contaminé dans cette localité. Pris de diarrhée le 9 octobre 
à Gournay, il rentrait à :Forges le 12, se mettait au lit et succombait 
le matin du 15. Ce cas n'a créé aucun foyer; les selles étaient pour

tant nettement riziformes et très virgulaires. 
Dans la vallée de l'Epte, mais en amont de Gournay, on observait 

un décès cholérique le 15 septembre à Cuy-Saint-Fiacre, et un 
autre le 16 à Dampierre. La maladie s'était également développée 
peu de temps après un voyage à Gournay, agrémenté d'excès lIe 

boisson. Il y eut à la même époque cinq cas cholériformes légers à 

Beauvoir. 
Une autre commune de l'arrondissement, Saint-Saëns, a présenté 

une petite épidémie. Le choléra y était importé de Rouen par un 
réserviste, le nommé L ... , pris le 15 octobre, et convalescent 
dès le 19. Un de ses voisins, qui était allé le voir, le nommé Ba
cholle, atteint le 16, mourait en 24 heures. Deux autres personnes, 
la femme Mariotte et sa mère, tombaient malades le 15 et le 17; la 
dernière mourait en 10 heures. On n'a pu savoir s'il y avait Ulle 
relation directe avec les cas précédents. Trois cas peu graves étaie)lt 

encore notés le 17 et le 18. 
On a signalé encore 3 cas mortels à Aumale, le 15 septembre, le 

16 octobre et le 2 novembre; 3 cas, dont 2 mortels à Vieux-Rouen, 
le 4 novembre; enfin, un cas léger à Neufmarché. (Total pour l'ar

rondissement de Neufchâtel: 30 cas, 15 décès.) 

IV. - Villes de Bolbec ct Lillebonne. 

Ces deux localités, qui sont continuellement en rapport avec le 
Havre, n'ont pas eu à proprement parler d'épidémie cholérique. 

A Bolbec (12.000 hab.), il Y avait eu en juillet, août et septembre 
29 décès par diarrhée et choléra infantiles. Le seul cas cholérique 
observé se rapporte à une jeune femme travaillant dans une filature 
et habitant une maison écartée, en dehors de Bolbec; elle mourait 
le 22 septembre. Il n'y a ici à relever aucun contact suspect, ni mé
canisme précis d'importation. D'ailleurs le cas est resté isolé et il 
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intervpnait au lllili01l d'un {'lai sanilaire ~ali~fili,anl, pni'fjnc la rnor~ 
talilé générale dn mois de sepIeJld)!{~ cIlillprellaiL ;\ BolheC' flCi d(',côs 
en lR!)o, ;)'1 en 1891. el 27 ('Jl 1 K!I:~. 

A LillebOlllle (ü30o klll.), où les (,u!lditious sanilaires sont [rl's 
analogues, 011 ob,enail le 2:) HOI'ii. un premier cas de diarrhée sus-
pecte suivi de guériso:l. Une \oi,iue qui :lyait douné des soins au 

malade préddent, est prise (I.- choll'ra 1 .. 26aoùt el succOlube.Cillq 

autres personnes dl' sa jamill(~ SOli t atteintes ensuite. Ilmeurl dcu:i: 

enfants de c1ix et treize ans. Le père et deux antres enlimts guérissëllt. 

Depuis, aucun cas cholérique lI'a Ôl(~ déclaré. Il (,:it il lIoter qu'à 

Lillebonne, comme à Bolbec, le choléra inlillltile avait sl'vi d'une 

manière assez intense les mois préc(;dents, et qu'on ob"enail en 

m(\me temps plusieurs cas de diarrhée grave nOIl suivis de (kci~s. 
Le cholt'ra avait atteint séY('l'ement Lillebonne dans les ()pidl~mies 

antérieures; 230 cas ('[116 déeès Cil It\~0; 150 d('c('s en 18ü(j, enfin 

73 décès en 11'17 3 . Depuis ('etle date, la sitnation hygiéni([uc a été 

transformée par l'adductioJJ d'eau cl" sourœ; 1" caractôre iwlé des 

faits dlOléri(!ues obsenés en 18~)2 n'est certainement pas salis l'ap
port avec cetLe amélioration (8 cas, '1 décès). 

Département de l'Eure. 

Dans cc département, l' épidémie cho/(~riqlle forme UllC allnexe 
naturelle dc celle de Sei ne-Illf(;rieurc, _\ ,rai dire, 011 a noU\ dans la 

partie cst de l'Eure quelques fiüts indépendants, Uli C:1:3 lllortel h 
Pacy sur-Eure, deux cas mortels ~I Saint-Pierre--du-Vauvray, et 
un décès il Port-Joie. "Tais il s'agissait de ,ieillards épuisés par 

d'anciens excès alcooliques, Lrès sédentaires, deyellus malades Cil 

l'absence clc toute conLalt1ination noLoire l't précise. 

Presque Lout le reste de l'épidémie dans l'Eure Licnt h la Seine et 

surtouL à son aflIuent la Risle. Le 10llg de la Seine, j'ai mentionné 

déjà un décès cholérique il Criquf:beuf~sur-Seitle; il faut ;00utrr une 

petite épidémie (4 cas ct un décès) à Saiut-Ouen-de-Thollberville. 

C' cst dans les arrondissements de Pont~Auclelller et de Bernil y, 

le long de la Risk et de son alllueut la Charentonne que se sont con

centrés Lous les autres faits cholériques observés dans l'Eure. 

V. - Vallée de la Risle, 

Le choléra est apparu presclue simultanément dans trois localités 
CI10L. 
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différentes, à PonL-Audemer le 26 août, à Brionne le 28, et à Nassan
dres, le 30. Le mécanisme d'importation a été différenL pour ces Lrois 
points. A Pont-Audemer, on peut aisément mettre en cause les 
communications illcess,mtes avec le Havre, et surtout le transport 
de marchandises infectées par le bateau qui fait deux fois la semaine 
le trajet entre les deux villes. Le choléra se déclarait à Pont
Audemer le 26 aOlLt; le bateau était supprimé le 3 septembre. 
Parmi les marchandises ainsi apportées à Pont-Audemer se trou
vaient surtout des ballots de chitTons destinés à la grande papeterie 
de la Douane. Il y avait de plus entre les deux localités échange 
d'objets d'alimentation. D'autre part, les pompiers de Pont-Aude
mer étaient au Havre le 25 août, et la musique du Havre à Pont
Audemer le 28. Le pompier Ariol était pris de choléra le 29 et 
mourait le 30. 

A Brionne, c'est encore l'importation de marchandises, laines 
venues du Havre et de Rouen, qui a été le départ de l'épidémie. Les 
premiers cas cholériques étaient observés dans les filatures situées 
entre Brionne et Pont-Authou, et recevant des ouvriers de ces deux 
localités. 

Enfin, postérieurement à ces deux foyers, le village de Nassandres 
présentait des cas cholériques d'autre provenance. C'est au hameau 
de la Rivière - Thibouville que ces faits étaient observés. Le premier 
cas suivi de mort concernait un ouvrier belge arrivé depuis peu de 
la banlieue de Paris, où il avait exercé le métier de journalier dans 
plusieurs localités. Cet homme habitait la Rivière avec deux cama
rades et une femme de ménage. Ces trois dernières personnes furent 
atteintes deux jours après et guérirent. Il se développait encore trois 
cas cholériques chez des ouvriers ayant donné des soins aux précé
dents; ces derniers faits étaient suivis de décès. Enfin, un enfant de 
cinq ans était également emporté par une diarrhée cholériforme. De 
la première maison contaminée de la Rivière, le choléra était porté 
dans une commune voisine, Perriers-la-Campagne, par un jeune 
homme ayant passé plusieurs nuits auprès du premier malade. A 
Perriers la maladie ne frappait qu'une seule famille, mais on 
comptait trois cas mortels. 

Ainsi c'est à la fois du voisinage de la Basse-Seine, et de la banlieue 
parisienne, que le choléra était importé dans la vallée de la Risle. 
Les nombreuses communications qui existent entre les communes 
de cette vallée, le concours de visiteurs qu'attiraient certaines fêtes 
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(comice agricole de Brionne, concours musical de Pont-Audemer) 
ont pu jouer un rôle dans la diss{'llJi nation ultèrieurr. Il n'y a pas eu 
de foire importante dans la d~giou pendant ]'(;pidèmie; mais les 
marchés y sont nombreux, fr{'(Iuentés par la mème population 
ambulante des marchands de bestiaux, qui n'a peut- être pas été tout 
à fait étrangère à certains faits de déssémination cholérique. 

Les mouvements de troupes de la région ont aussi contribué à cette 
dissémination. Le 28 e régiment de ligne venant de Rouen pour 
manœuvrer près de Bernay, cantonne à Brionne le 3 septembre, y 
perd un malade du choléra, en laisse un autre gravement atteint 
mais qui a guéri, enfîn porte la maladie, d'une part à Bernay, où 
l'hôpital reçoit huit cholériques militaires dont deux succombent, et 
d'autre part à Beaumont-le-Roger,où deux soldats et un ouvrier du 
pays sont atteints d'une diarrhée cholériforme de moyenne inten
sité. 

En outre, le contact interhumain direct a pu assez souvent être 
mis en relief soit pour l'extension, soit pour la dissémination du cho
léra. Les épidémies de famille ont été fréquentes. A Brionne, j'ai 
vu dans le même lit la mère et deux enfants de sept et huit ans, at
teints de choléra. A Freneuse-sur-Risle, la mère et deux jeunes 
filles partageaient le même coucher sordide, de la paille pourrie 
sur laquelle les filles restaient encore plusieurs heures à côté de leur 
mère, morte d'un choléra foudroyant. La femme N ... , de 
Brionne, perd son mari du choléra, sc retire dans sa famille à 
Harcourt, est prise des premi~rs symptômes en arrivant ct meurt. 
Son frère présente deux jours après les signes d'un choléra moyen 
et guérit. Un enfant de deux ans, atteint de choléra, est apporté 
de Brionne à Boisney chez ses grands parents et meurt le lende
main. Deux jours après, ses grands parents, mari et femme L ... , 
sont pris de symptômes cholériques et meurent en 48 heures. On 
pourrait citer nombre d'exemples analogues. 

Les relations de la maladie avec la contamination des eaux po
tables sont moins apparentes, surtout au début. Dans tous les prin
cipaux foyers, des déjections cholériques avaient été sans désinfec
tion jetées sur le sot ou dans des fosses non étanches ou enfin à la 
rivière même. Et cependant l'extension initiale se faisait plutôt 
en sens inverse du cours de l'eau. De Pont-Audemer, la maladie en
vahissait différentes localités moins importantes situées sur la Risle 
en amont. De Brionne, elle s'étendait dans le ,sens de la Risle à 
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Beaumont, et suivant la Charentonne (affinent de la Risle) à Serqui
gny, Menneval, Bernay, el enfin Ferrière-Saint-Hilaire qui n'était 
atteint qu'eu octobre. Plus tard, le J'ole de \' eau potable est plus 
importanl. A part Bernay ct Pont-:\udell1er qni out des caux de 
source, toute la "allée s'alimenle à des puits ou à la ri,ière. Or à 
Freneuse, les cas cholériques ont été ()bservé~ avec une uniformité 
frappante dans le bas du "illage, dans les maisons coutigues à la 
Rivière, maisons ne possédant pas de puits et prenant au cours d'cau 
voisin. A Pont··Audemer, où fleurit encore plus que partout ailleurs 
le système des guérites sur rivière et du tout à la Risle, il est cer
tain que la rivière a dù être infectée. Quelques faits observés à la 
papeterie de la douane semblent le démontrer. J'ai déjà noté pour 
cet établissement le rôle des chitrom au début. Plus tard, on avait 
remarqué que des otnTiers prenaient de r eau à la rivière pour boire 
dans la journée; plusieurs cas cholériques ct des diarrhées graves 
étaient observés dans ces conditions. Aussi le directeur de l'établis
sement avait-il fait apposer dans les endroits en vue de la papeterie 
une amche portant une forte amende pour tout ouvrier pris à boire 
de l'eau de rivière. Quelques jours après, on ne notait plus aucun 
oUYl'ier absent de son trayail. C'est encore à Pont-Audemer qu'un 
maçon, gâchant du mortier au grand soleil, boit au seau d'eau 
de llisle qui lui sert pour ce travail, est pris de choléra le lendemain 
ct succombe rapidement. On pourrait invoquer des faits semblables 
poar la filature de Brionne, s'il n'y avait eu déjà de ce côté d'autres 
mécanismes d'infection. En somme, tous les modes de la cOlltami

nation étaient observés. 
Il faut signaler ici que la fièvre typhoïde se déyeloppait concur

remment dans presque toutes les communes atteintes par le cho
léra, qu'elle survivait même à cette dernière maladie. et, qu'après 
la cessation de l'épidémie cholérique proprement dite, on notait 
enmre des indispositions diarrhéilIues plus légères mais nom

breuses. 

Les deux foyers principaux cie 1'arrondissement de Pont-Au
demer ont été observés à Pont-Audcmer et à F["(~ncuse-sur-Hisle. 

A l)ont-Auclemer (G. 000 habilallts). on notait le 22 août le décès 
d'un ,·ieillard trouvé mort dans son lit; il n'y a aucune raison 
solide d'attribuer sa mort au choléra. C'est le 26 qu'était observé 
le premier cas de choléra franc; il s'agissait d'un maçon extrê-
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mement alcoolique f't malpropre. Cet homme atteint de diarrhée 
d()puis plusieurs j01m; mail di~,{'mill(~ ses {'yacuations en ditTérents 
poinls de la locali[(', el des bOj'd~ d(~ la Hi~lc. Illl'esl pas possible de 
sayoir cOlllmf'lll il a (\1(' iufecl,',. \Iais il partir de cc premier ca~, 

r épidémie prend très yi le de ]' ti,\Jensioll, sans régulari ll~, sa ns 
qu'on puisse recollslitllPf une rl'Ialioll directe entre les cas succes
sifs. Il faut cependallt filire f'xccptioll pour quelques foyers où la 
contagion s'est exercée directement, ct où ]' on a obsen'é des épidé

mies dl' lamille ou de lluisoll, quai de la Risle, rue de la Made

leine, route de Rouen ct clos Saint-Mards. Une des particularités 
de]' épidémie de Pont-Audemer, c'est qu'elle a éprol\Yé assez forte

ment la classe aisée: parllli les personnes atll'intes, on note un p1'o
pri('lai1'e, cinq rf'ntiers, trois négociants. Un autre point à signaler, 
c'est que les épid('mies de famille daient nombreuses, les cas ne 

s' y mon Iraient pas SUCCl'ssif's, mais simultanés et enregistrés le 

même jour. An début, il a exis!(' 1111 assez grand nombre de cas 
cholériformes légers, considérés comme distincts de l'épidémie et 

non ofIiciellemenl déclarés. Depuis le~ premiers décès, on a compté 

72 cas cllOlériqnes ct 24 d<'-ci's. C'est du J;) au 22 septembre que 
la maladie prenait son déycloppement maximnm. Les deux derniers 
décès sont dn 20 septembre ct du 20 octobre. Depuis cette date, 
allCUlI cas nouveau n'a été signalé. 

Parmi les faits à signaler à Pont-Audemer, est un cas cholérique 
obsenp dans ulle yoitnr(' d'ambulants, chez lUl enfant de six ans 
qui a guéri. La yoiture a él(' mise Cil surveillance et consignée dans 
son lieu de statiolluement juscIu'au jour où une dpsinfection rigou
reuse pOllYait en Nrp faite. 

S'il.\" a des présomptions que l'infection de la Bisle a pu jouer 
un rôle dans le dc'yeloppement de l'épidémie à Pont-Audemer, il 
ne s(~mble pas que les localités en aval aimt <'-té sprieusernent influ-
endes. On n'a obsefY(~ de choléra ni il Conteville, ni il Foulbec. De f 

nombreux cas de diarrh6e étaient signalés il Berville-sur Mer, à ]' em

boucllUre de la Hisle; mais il s'agit de faits légers ayant échappé à 
toute observation mMicale. 

A Freneuse sur-Hisle (700 habitants), l'épidémie a semblé com
mencer le 28 aoùt, comme ù Brionne. Il mourait il cette date dans 

une lamille aisée ct propre, lUI enfant de trois ans, enleyé en quatre 

heures. 11 n'y a pas eu d'autre cas dans la maison. La maladie a pu 
être rapportée d'une filature sitnée près de Brionne, celle précisé-
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ment d'où l'épidémie était importée à BrionnA même. Le 30 aOllt, 
deux personnes adultes étaient atteintes, mari et femme F ... : ils 
succombaient, le mari en !) heures, la femme en trois jours. Un 
jeune homme d'une maison voisine soignait les précédents et était 
pris à son tour le 5 septembre .• Les cinq cas suivants, concernant 
tous des femmes adultes ont été observés dans les maisons qui bor
dent la rivière, el l'infection semble s'être faite par l'eau contaminée: 
des déjections avaient été répandues sur le sol non loin du cours 
d'eau, et on y avait lavé du linge de cholériques. Dans une autre fa
mille, la mère et les deux filles étaient prises à deux jours d'inter
valle; ici la maladie semble avoir été importée de Brionne, ou de la 
filature où toute la famille travaillait. L'épidémie à Freneuse prenait 
fin le 15 septembre, ayant comporté III cas et 8 décès. 

On observait encore dans l'arrondissement de Pont-Audemer 
quelques faits isolé" à Manneville, Corneville et Saint-Philbert-sur
Risle, à Ecaquelon, à Glos-Montfort, à Saint-Panl, à Hauville. Tous 
ces cas paraissent importés de Pont-Audemer; ils n'ont été le dé
part d'aucune épidémie sérieuse. (Total pour l'arrondissement de 
Pont-Audemer lO8 cas, 41 décès.) 

C'est à Brionne que s'est développé le foyer le plus important de 
l'arrondissement de Bernay. Celte ville compte ll.ooo habitants. 
Elle est reliée à la commune voisine de Pont-Authou par une série 
d'établissements industriels, qui reçoivent leurs ouvriers de ces deux 
localités. Le premier cas était observé le 28 août: il concerne la 
femme T ... , atteinte sur le territoire de Brionne dans la filature 
Lefèvre et morte à Pont-Authou le surlendemain. Le 29, la femme 
C ... ,de l'usine Duret, Charles, était prise de symptômes cholé
riques foudroyants et mourait à Brionne en quelques heures. Les jours 
suivants, de nombreux cas sont observés dans les établissements 
précédents, dans la filature Bunel, et à Brionne où l'un enregistre 
7 décès pour l!l journée du 3 septembre. Le lI, on signale que lO ou
vriers manquent à l'usine Duret et sont restés à Brionne où ils sont 
tous atteints de choléra. On avait noté le 2 septembre la mort du 
pompier S ... , qui était allé au Havre le 15 aoùt, mais avait été 
en contact chaque jour avec les ouvriers des filatures depuis son 
retour. Ces cas une fois développés, cas nombreux en quelques 
jours et disséminés dans taule la ville, l'épidémie prenait vite vne 
grande extension. Tous les oUYI'icrs revenus des filatures avec le 
choléra créaient des foyers de famille ct de maison ou servaient à 
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infecter le voisinage. Car. ici encore plus qu'ailleurs. rien n'avait été 
fail pour la désinfeclion el la prophylaxie, au rIébut. Les dqjections 
cholériques répanrIues sur le sol des cours et les fumiers, ou jetés 
dans la rue même pouvaient aisément infecter les puits qui ali
mentent la population. Cette cause nou velle s'ajoutait à l'influence des 
contacts directs. L'infection de la Ilisle est ici moins en cause. On ya 
bien jeté des matières choléri(ptes ct lavé du linge infecté; et d'autre 
part, il est notoire que les maisons du yoisinage y vont prendre de 
l'eau. :Mais toute la partie haute rIe la ville échappe à cette cause de 
contamination; ct cependant des cas cholériques y étaient observés 
dès le début, aussi nombreux pt aussi graves que sur la rivière. 
C'est qu'ici l'épiMmie a eu de suite un grand nombre de centres de 
développeinent. Du reste. le milieu n'était que trop préparé: misère. 
chômage, alcoolisme, assistance insuffisante, l~Yeil tardif des préoc
cupations municipales, tOllt concourait à favoriser l'aggravation du 
mal. C'est ce qui e\.plique comment cette petite ville a été si éprouvée. 
Du 28 août au 2 T septembre, on comptait 1.30 cas ct :J5 décès. Il 
faut ajouter Ull nouveau cas le 26 septembre, ct un dernier décès le 
22 octobre (ou\Tier de la filature Duret). 

En remontanlla vallée dp la Risle et de la Charenlonne, on trouve 
encore un décès cholérique à 'iassandrps, 4 cas dont 3 mortels il 
Serquign.y, 4 cas don t 2 sllivis de décès à Menneval, une petite épi
démie à Bernay, enfin un cas cholérique pen grave à Ferrières-Saint
Hilair!', d'où il avait été directenlC'nt importé de Menneval. 

A Berna~- (8.000 habitants), le choléra était apporté par le 28° de 
ligne, \-enn de Brionne le ï septembre. Du ï au g, trois soldats, qui 
avaient manœuvré clans la journée aux environs de Bernay, étaient 
ramenés dans cette ville avec tous les symptômes du choléra et isolés 
dans un hàtiment Mpendant de l'hôpital. Les jours suivants cinq 
autres militair!'s Maient admis dans les mêmes conditions. Parmi 
ces huit soldats, il ~. avait deux décôs. La bonne direction donnée 
aux. mesures hygiéniqlles et l'éloignement des troupes ont fait que 

la population a été il pen près épargnée. Cependant deux cas de cho
léra ont été obsenés chez la femme C ... et le nommé D .. , ; 
ces cas paraissent sans relation l'un avec l'autre. D. .. est mort 
il l'hospice, JI habitait sur le bord de la Charentonne, et avant 
qu'il eut été hospitalisé, ses déjections étaient déyersées sur le bord 
de la rivière. L'espace souillé a été largement inondé avec la solution 
cuprique forte, pt le quartier a\uti du danger qu'il y avait à 
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prendre de l'eau à la rivière. Aucun autre cas cholérique ne s'est 
développé ensuite à Bernay. On a encore obsen-é un dernier fait le 
16 octobre à la maison J'arrêt; mais il s'agissait d\m ouvrier arri
vant de Brionne et pris le jour mênw d'llnr a llarflle cholérique légère. 
EII somme, le choléra n'a pris aucune exlension il Bernay. La bonne 
situation sallitaire de cette ville, sa fourniture en eaux potables de 
bonne qualité, enfin les conditions particulil'res dans lesquelles la 
maladie lui était apportt\e ont fait que l'épidémie y est restée à 
l'état d'ébauche. (Total pour l'arrondissement de Bernay: 173 cas, 
76 décès.) 

MEsunES SANITAIRES. 

Il est tout d'abord quelques poillts qui m'ont paru mériter atten
tion: lïn~ufIisance de l'assislance. surtout clans les petites localités; 
l'organisation incomplète du service des renseignements; l'absence 
d'une notion nette des n('cessilés de la désinfection pendant la maladie. 

En ce qui ~oncerne l'assistance dans les campagnes, il y avait 
beaucoup à faire. Dans de petites communes, olt une hospitalisation 
des choMriques était impossible, des malades restaient dans des 
condiliom extrèmement dM(-.cLueuses, et pour ainsi dire pri,'és de 
tout soin. A Freneuse-sur-Risle, deux adolescents, atteints de cho
léra graYe, {~taient couchés sur un tas de blé, que le père refusait 
Je laiss('r brt.ler, parce qlle, disait-il, c'était là toute sa récolte et 
toute sa re8SOlHce; et personne ne s'était préoccupô de lui venir eIl 
aide. Dans ce même village, un homme atteint de choléra et vivant 
habituellement seul, n'était secouru que par la charit!\ des voisins 
qui le visitaient tout au plus une fois par jour. Hors cela. le malade 
était réduit à préparrr lui-même une boisson grossière. Il a raconté 
qu'il se trainait dans son jardin pour y déposer ses déjections. On 
pourrait citer pour Brionne des faits aussi déplorables. Un eD'olt 
sp('cial des m~nicipalités s'imposait dans de pareilles circonstances; 
mon premier soin a é1<\ qu'il fl'lt fait aussi largrment que possible: 
fourniture d'aliments et de mMicaments gratuits, d'objets de cou

chage, de vases pour receyoir les désinfectants ct les Mjections, enfin 
institution d'un service de gardes-malades lorsque cela était nécessaire. 

La rapidité des renseignenwnts laissait aussi beaucoup à désirer. 
Parmi les localité~ signalt~es préc6df'rnment,il en est à peine où l'on 
ai t pu assister il la naissanr:c du choléra et tenter le nécessaire pour 
empècher la formation d'un foyer. Le retard apporté à la d{'c1aration 
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tient pour beaucoup il l'ignorance des familles, à la difficultÉ' qu'on 
(\prouve, malgn'~ la maladie n"gnante, il clasoer au dMmt certaines 
indispositions, ([IIi pr{'cis;\ment W' sonl l'ob.iet d'aucune mesure et 

srrYenl à iufeclcr le \oisinagr. " filllclrait a11r1' chercher lrs rensei
gnements cl non pas les altellClre. J'avais trouv<'~ fonctionnant il 
Oissel, lors de mon prcmi(>r voyage, llli seniee d'inspections et 
visites partag<'~ (,IItre le maire, ks conseillrrs municipaux et les 
gardrs champêtres: chacun yisitail quolidiennemrnt le quartier qui 
lui ('lait confi(\, s'assurait de l'état de la voirie et des coms, et s'in

formait dans les maisons mêmes de la pr(~sence ou non de malades 

réclamant une Yisite ll1èdicale spéciale et des mesures urgentes. 
DifTérents cas ont pu ainsi être enregistrés et sl1J'Yeil](~s dès les pre

mières heures et rapidemellt signalés à l'administration centrale. 
,J'ai yjvcmentconseill() dans les localit(\s ultérieurement visitées l'ins

titution d'un service cl'empH\te analogue, utilisant le !)('rsonnel de 

la commission des logements insalubres (quand elle existait), ou 
faisant appnl à toule la mlmicipalil6. 

C'est sur le point pnrticulier de la désinfection pendant la maladie 
qu'il y a,aille plus à fnire. Partout onavait peur du cndaHe de cho

]{~riC[ue, presque partout 011 mait mal la notion des dangers bien 
autrement considérables pomant provenir du cholérique vivant. Le 
traitemellt des d{j('ctions cholériques a été l'objet d'une attelltion 
particulière. Une prO\ision de désinfectants ètait prépar(~e dans les 
mairies, ('t divisée en doses pouvant seryir pour un malade ou une 

famille. La prO\isiou n{~œ;;sairc de désinfectants Mail immédiatement 
porl()e par le frarde c1wmpètrr ou tout autre aide dans toute ll1nison 
où un nouveau cas {~tait signa]{'. On slll'veillait la pr('paration de la 
solution c!ésinfectanlr, ses premières applications, et le plus possible 
son emploi ultérieur. Le suHate c!f' cuine a 6t6 employé de prM(\
rence, parce qu'il est phlS facilrrnent maniable en g\'nncks masses. 

De grand('s quantilés de ce désinfectant ('laient jel('es dans les fosses 
qui avai/ml reçu des d(;jectio[}s chol{~riques, SlU' les fumiers et sur le sol 

des cours ou jardins qui avaient {>t(', contam i\l("s dans les mêmes condi

tions. La vidange cles fosses suspectes était difTérée le plus possible. 

Le reste des mesures sanitaires a él<\ également poursui\~i confo\'
m(~nlf'nt a,IX prescriptions du comité consultatif d 'hygirne. L'isole

ment a été 1:1il partout où l'on a pu diEposer de locau\. suflîsants il. 
cet efTel.\ Houell, les deux pavillons Mpenuant de l'hôpital de 
l' Hôtel-Dieu (\taient bien disposés pOllI' ce but. A Elbeuf, Pont-Aude-
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mer, Bernay, Brionne, Sotteville, on a pu créer un lazaret dans un 
bâtiment isolé, soit à proximité de l'hôpitaL soit dans un point 
écarté. A Brionne, on a fait installer un local pour recevoir les 
familles dont le local était à désinfecter. 

Le service général de la désinfection après décès ou fin de maladie 
a fonctionné partont, mais d'une façon inégale ct différente suivant 
les ressources locales. Les deux étuves départementales de Rouen, et 
l'étuve envoyée du ministère de l'intérieur à Pont-Audemer ont pu 
rayonner dans l'arrondissement de Rouen et la vallée de la Risle, 
pour y assurer une désinfection régulière. A Houen, l'hospice géné
ral possède une étuve fixe à vapeur sous pression, et utilisait aupara
vant une étuve-lessiveuse qui n'a plus servi à partir du 1 er septembre. 
L'Hôtel-Dieu qui ne possédait qu'une étuve à air chaud était doté 
en septembre d'une étuve Geneste-Herscher fixe. A Elbeuf, la mu
nicipalité n'ayant pu se faire livrer une étuve perfectionnée avait 
imaginé de transformer en étuve une vieille chaudière et d'utiliser 
la vapeur du générateur qui sert pour l'hôpital. On aurait mesuré 
dans cet appareil des températures de 120°. Qnoiqu'il en soit, cette 
installation à contrôle insuffisant a dû être laissée de côté du jour 
où une étuve locomobile a pu être envoyée de Rouen. Le pulvérisa
teur a servi partout de complément au fonctionnement des étuves, 
ou permis à certaines localités dépourvues d'étuves d'assurer une dé
sinfection moins insuffisante (Caudebec, Yvetot). 

Dans beaucoup de points, la désinfection a été faite par le soufre. 
Dans les maisons pauvres où sont parfois entassées dans un espace 
restreint tant de choses qui ont pu être contaminées par des mains 
malpropres, l'action d'un désinfectant volatil et diflusible peut rendre 
des services. J'ai vu manier assez souvent sur place le pulvérisateur 
Geneste-Herscher, et il m'a semblé que, même surveillée et plus 
patiemment faite, la désinfection par cet appareil risquait d'être 
quelquefois incomplète. Une série d'objets de petit calibre, c'est-à
dire ceux qui ont été le plus souvent manipulés peuvent échapper à 
l'action du pulvérisateur. En fait, l'emploi méthodique de l'acide 
sulfureux paraît susceptible de rendre des services et de former un 
complément utile des appareils précédents. Mais il faut une désin
fection sulfureuse régulière. J'ai plusieurs fois, allant vérifier une 
désinfection de ce genre, appris qu'elle avait consisté à promener 
une mêche soufrée dans une chambre habitée. Mais il y a plus, et 
l'on peut être aussi insuffisant en paraissant faire une désinfection 
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plus régulière. Dans une ville de 4.000 habitants, une chambre de 
cholériques est Msinfectée par le soufre; un rapport constate que 
toutes les mesures onL été prises. Je m'informe. On a fait brùler du 
soufre approximativement, sans cuber la pièce ni employer de quan
tité précise. Une cage avec un serin vivant est oubliée et reste accro
chée dans un coin de la chambre: le lendemain, l'oiseau est vivant et 
ne paraît pas sensiblement incommod(). Un contrôle de l'opération 
est donc nécessaire. 

En ce qui concerne l'hygiène prophylactique, c'est principale
ment de la question des eaux potables qu'il fallait se préoccuper. On a 
indiqué par la proclamation, l'affichage et le conseil, le danger de 
l'eau de rivière ou de puits dans les régions contaminées; on are
commandé l'ébullition prolongée de toute eau suspecte. Des puits 
installés dans de mauvaises conditions ont été fermés à Rouen et 
Sotteville. Nous avions un instant songé, avec M. Brouardel, à em
pêcher l'usage cl' cau de rivièr() par le mélange d'un colorant ou d'un 
corps à saveur désagréable. Il suflit de réflééhir au cube absolu et 
aux vitesses des cours d'cau dont il a été parlé, pour comprendre 
qu'on ne dispose pas actuellement pour cet efl'et de moyens assez 
puissants et pratiques. 

En plusieurs points dela Seine-Inférieure, on procédait en septembre 
au curage de certains cours d'eau; il m'a semblé qu'il serait bon de 
laisser passer l'épidémie avant de compléter l'opération. Le curage de 
la rivière. de ,Robec a été arrêté et différé à Darnetal, et celui de la 
Morette à Gournay. Dans cette dernière localité, l'administration, 
dans le but d'empêcher les boues de la rivière de se putréfier, a eu 
l'idée de faire établir un batardeau qui élevât le niveau de la rivière. 

On s'est préoccupé du danger public qui pouvait résulter de l'em
ploi d'eau contaminée dans la fabrication du pain. A Itouen, grâce 
à un service d'inspection spécial, on a pu s'assurer que les boulan
gers employaient l'eau de source de la ville, et on a fermé leurs 
puits. "Mais, ailleurs, il a fallu se borner à recommander l'emploi de 
l'eau bouillie. Or, ainsi qu'on m'en a fait la remarque à Dieppedale, 
Oissel, Barentin, avec l'eau bouillie le pain lève mal et donne une 
qualité inférieure. Il y a là un point dont la solution reste difficile. 
On a fait à Rouen, en septembre, quelques recherches sur la tempé
rature atteinte pendant la cuisson par les espèces de pain le plus 
employées. On aurait obtenu des températures centrales de 90° et 
au delà: mais ces faiLs ont besoin de controle. 
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L'ensemblp des mesures précédentes a été partout institué, aidé, 
et favorisé par le déVOilement des administl'ations locales. Dans quel
ques communes, la sollicitude de la municipalité a été lente et tar
dive à s'éveiller; il Y a eu des négligences regrettables. Toutefois ces 
faits n'ont pas duré, et l'on a fini par trouver partout un zèle et une 
activité s'f'fTorçant de correspondre aux marques d'intérêt de l'admi
nistration centrale. 

Il y aurait peut-être à signaler quelques excf:s de zèle. A Veules, 
le premier soin de l'administration, au premier cas de choléra, avait 
été de faire creuser quelques fosses d'avance au cimetière. L'épidémie 
a tourné court, et l'une des fosses est restée longtemps vide, rappe
lant aux habitants un zèle exagéré. 

'A Vatteville, un père de famille était presque mourant du choléra. 
Le cercueil fut apporté dans sa grange, le pulvérisateur Geneste-
Herscher introduit et essayé dans sa chambre ....... , ct le malade 
guérit. A Brionne on a fait, à la suite d'un décès cholérique, la dé
sinfection d'un logement et brûlé tout Te maigre matériel de cou
chage sans le remplacer et sans assurer un asile à la seule personne 
restante de la maison, une jeune fille de seize ans. Il y a là quelques 
faits excessifs, mais qui sont restés tout à fait isolés. 

On pourrait peut-être, comme complément aux remarques sani
taires précédentes, soulever la question des exhumations de person
nes mortes dll choléra et du renouvellement des fosses. Les docu
ments capables d'éclairer ce point sont encore peu nombreux; mais 
il y aurait peut-ètre quelque chose à faire à cet égard :pour la pro
phylaxie, dans les communes qui ont été récemment atteintes pal' le 
choléra. 

En résumé, cette portion d'épidémie qui a attpint 8;:; localités, et 
comprend 987 cas avec 383 décès semble avoir son origine dans la 
basse Seine et se l'attacherait plus spécialement pal' ce mécanisme à 
l'épidémie de Paris. Elle s'est montrée pen diffusible sur place, assel 
extensive par le nombre des localités atteintes. Le contact direct a 
joué lm rôle important dans la création des foyers ultérieurs. L'ex
tension sur place a été en raison inverse de l'exécution des mesures 
sanitaires ct prophylactiques. Avec de bonne eau potable, et une 
bonne pratique de la désinfection, on aura chance de maîtriser les 
atteintes à wnir de la maladie cholérique. 
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Asile des aliénés de Bonneval (Eure-et-Loir). 

HAPPORT DE ~D1. LES D'" BlIOCARDEL et TnonoT. 

Le 18 juillet 18g? le choléra s{' manifestait à l'asile des aliénés 
de Bonneval par trois cas simultanés, éclatant datls ùeux sections 
du quartier des fem lll{'S. 

L'épidémie durait jUSfjU'aU lG aoùt, atteignallt 56 pensionnaires 
de la maison, ell tuallt :H. Elle cessait à cette date pt disparaissait 
sans laisser de traces, sans retour olTensif. Elle avait duré trente jours. 

Sous passerons rapidement en revue dans celte note: 

1. La marche de l'épidémie: répartition des cas, intcn.~ité et gravité. 

II. L'étiologie: origine ct conditions de diffusion du choléra. 
III. 'Les mesures prophylactiques. 

Nous avons il deux reprises visité l'asile, étuùié l'épidémie par 
nous-mêmes. ~ous cmprutlteL"OlIs ell ontre queléj11es détails au très 
intéressant rapport du directeur de l'asile, \1. le D" Camuset, dont 
la conduite a été pendant l'évolution du fléau digne de tous les éloges. 

I. MARCHE DE L'ÉPIDÉmE: IIÉPARTITION DES C_\S ; nTENSITÉ, GRA

VITi, DE L'ÉPlDÉmE. - Les habitants de l'asile pouvaient, à l'époque 
de l'invasion cholériqu{', être divisés en trois catégories: 

a) Aliétlés hommes, au nombre de 195. 
li) Aliéllés femmes, au nombre de 288. 

c) Personnel médical et des services llivers ; cette catégorie com
prend environ 60 individus. 

Le choléra a épargné complètement le personnel médical et des 
services divers; il n'a sévi que sm les aliénés hommes etjèmmes. 

Dans ces deux catégories, il a frappé 56 individus. Le rapport 
du nombre des cholériques à la population des aliénés (~83) donne 
le chilTre de Il.5 p. 100 ; c'est le chifTre de la morbidité. 

Sur les 56 aliénés atteints du choléra, 34 sont morts: la morta
lité par choléra parmi les aliénés a clonc été de 7 p. IOO. 

Si l'on cherche enfin quelle proporti'Jtl exprime la gravité de 
l'épidémie, c'est-à-dire le rapport des décès aux atteintes, on trouve 
le chifTre énorme de 60,7 p. 100. 

Mais pour avoir une idée plus exacte de l'épidémie de Bonneval 
il faut entrer dans le détail. 
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Des 56 cas formant l'atteinte cholérique globale des quartiers 
des aliénés, 52 ont sévi dans les quartiers des femmes, 4 seulement 
dans les quartiers des hommes. La presque totalité de l'épidémie 
s'est donc passée dans les quartiers des femmes; il convient d'ajou
ter en outre que les 4 cas frappant les hommes sont apparus tardi
vement, presque à la fin de révolution épidémique: 2 le 1 er août, 

2 le 2 août. 
L'asile comptait au 18 juillet 195 aliénés hommes répartis en 

cinq sections: deux sections de tranquilles, une de gâteux, une d'é
pileptiques, une enfin d'agités. Seules les sections de tranquilles ont 
été frappées: l'une d'elles a compté trois cas, l'autre un cas. 

Quatre cas pour I!~5 aliénés donnent une proportion de 2 p, 100 : 

c'est là le chiffre de la morbidité chez les hommes, 
Les quatre cholériques hommes ayant tous succombé, la morta

lité cholérique chez les hommes de l'asile est exprimée par le même 

chiffre: 2 p, 100. 
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Fig. 1. - Morbidité cholérique chez les femmes. 
Morbidité totale et par quartiers. 

_ A, .e section des tranquilles, 8,2 p. 100. - n, Ire section des tranquilles ,",5 p. 100. 

_ C, quartier des épileptiques, 20 p. laD. - D. quartier des gàteuses, '7 p. IDa. 

_ E, quartier des agitées, 34,5 p. 100. - F, morbidité totale, 18 p. IDa. 



- h15-

Quant à la gravité elle est facile à calculer: 4 malades, 4 morts, 
cela donne 100 p. 100. 

Les aliénées femmes étaient à la date du 18 juillet au nombre de 
288, réparties en cinq sections identiques aux sections des hommes: 
deux sections de tran(lllilles, une de giteuses, une d'épileptiques, 
une d'agitées. 

52 atteintes, sur 281) aliénées, donnent pour la morbidité cholé
rique le chiffre de 18 p. 100. 

Des 52 aliénées atteintes, 30 ont succombé; la mortalité par 
choléra chez les femmes à l'asile de Bonneval a donc été de 
10,4 p. 100. 

Enfin, 30 décès pour 52 cas donnent le chiffre élevé de 57,7 
p. 100 pour la gravité. 

Les divers quartiers des femmes ont été tous, mais très inégale
ment frappés :il n'est peut-être pas sans intérêt de le noter. 

La section la plus éprouvée a été celle des agitées, qui sur 29 su
jets en a eu 10 atteints, soit 34,5 p. 100. Puis vient la section 
des gâteuses: 17 cas sur 59 sujets, soit 27 p. 100. La section 

-..---,...,....J_U~l..:~ LET ,t Sig 2 A 0A6 T --=-l 
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Fig. 2. - Graphique des cas cholériques. 

A, deux cas daus la divisiou des hommes. - B, deux cas dans la division deo 
femmes. 

des épileptiques a eu 7 cas sur 35 sujets, c'est-à-dire 20 p. 100; 

enfin les deux sections de tranquilles ont compté l'une 13 malades 
sur 104 sujets, soit 12,5 p. 100, l'autre 5 malades sur 61 sujets, 
soit 8,2 p. 100 (fig. 1). 
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L'évolution générale de l'épidémie, c'est-à-dire la répartition des 
cas aux diverses journées de jnillet et d'août, est traduite par le 
graphique ci-joint (fitj·. 2). Il est inutile d'y insister. 

Il ne llOllS a pas paru nécessaire d'établir le graphique des décès: 
lorsquf', comme à Bonneral, on possède cles notion" exactes sur le 
nombre et la date des atleintes cllOlériqlles, c'est le graphique des 
cas qlli traduit le mieux aux .\eux l'évolution de l'épid{~lllie. Ce 
n'est que faute de mieux que, dans les épid(~mies de grandes villes 
par exemple, OII dresse seulement le graphi([IlC des décès, moins 
sujet que le graphique des cas à être vicié par des causes d'erreur 

aussi nombreuses que di verses. 
11 faut noter, enfin, que les cas à évolution rapide, foudroyante 

même, ont été particulièrement nombreux: ce qui ajoute un trait 
de plus à ce que nous avions dit déjà de la physionomie si sévère 
de l'épidémie. Sur 30 cas mortels, 15 ont évolué en moins de vingt

quatre heures. 
L'épidémie de l'asile de Bonneval ue contredit donc pas ce que 

nous savions de l'allure du choléra dans les asiles d'aliénés. Elle a 
été d'une extrême gravité; et cette remarque prend plus de relief 
encore si on considère la manifestation cholérique, non plus dans 
son ensemble, mais clans son foyer principal, longtemps isolé, tou

jours dominant: le quartier des femmes. 
II. I~TIOLOGIE. ÜRIGL'Œ ET CO~DITIO"S DE DIFFUSIO~ DU CIlOLÉRA,

Les détails relatifs à l'origine et à la diffusion du choléra dans l'asile 
de Bonneval ne sauraient ôtre compris sans un exposé préalable de 
la configuration de l'asile et du mode de fonctionnement de ses di

vers servlccs. 
Fondé en 1862, l'asile occupe SUI' la rive gauche du Loir et en 

avall' extrémité de la petite ville de Bonneval; il comprend: 

IoLe corps de l'asile; 

2" Un pensionnat situé SUI' une petite colline à pl us de 300 mètres 
du corps de l'asile, dont il est séparé par un petit bras du Loir. 

Le pensionnat n'a joué aucun rôle dans l'épidémie; il a seule

ment servi de lazaret; nons n'en parlerons pas davantage. 
L'asile proprement dit, ancien couvent de moines, est constitué 

par quatre grands corps de bàtiments formant carré et circonscri vant 
une cour intérieure, Toute la partie gauche est destinée aux aliénés et 

toute la partie droite aux aliénées femmes. 
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Fig. 3. - Plan de l'asile des aliénés de Bonneval (Eure et-Loir). 

l, puits des ateliers. - 2, puit,s dn milieu des cloîtres. - a, puils situé dans les cui
sines. - a, a, a, a, robinets donnant de J'cau dans les préaux des malades, alimentés par la 
machine hydraulique pui!:!tmt au Loir. - b, h, bains alimentés p:n le Loir. _ d, d, d, d, 
les quatre puits ordinaires de la COur carrée intérieure. 

A, 1
r
e section des tranquilles (hommes et lemmes). _ 13, "" section des tranquilles 

(hommes et femmes)_ 

Dans chaque di vision séparée en plusieurs sections, les locaux 
sont disposés d'une façon presque identique: au rez-de- chaussée 
sont les salles cie jour cL les réfectoires; aux étages supérieurs sont 
les dortoirs. 

Les sections ont été énumérées plus haut. Elles sont pour les 
hommes et les femmes: deux sections de tranquilles, une section 
de gâteux, une section d'épileptiques, et chaque section a dans le 
corps de bâtiment général sa salle de jour spéciale, ses dortoirs spé
ciaux cL un préau intérieur. 

CHOL. 

• 
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Il existe en outre une cinquième section: celle des agités. Elle 
comporte un petit bùtiment spécial silué à 150 mètres cllyiron des 
bàtimenls de \' asile. La section des agités est séparée en deux quar
tiers: un pour les femmes, nn pour les hommes, quartiers pat·fai

temen t isolés r un de l'autre. 
Le plan ci-joint (fig. :)) facili tera l'intelligence de tout cet exposé 

que nous n'avons fait que résumer sommairement. 
1'ean potable alimentant l'asile a des origines diverses: 
a). Il existe d'abord une pompe sur le Loir, en amont de l'asile; 

l'eau prise ainsi directement au Loir alimente plus spécialement 

les bains, la cuisine et les robinets de préaux. 
b). L'eau donnée aux repas a une autreorigine; elle provient d'un 

puits situé dans la cour d'honneur. 
Il existe d'ailleurs dans l'intérieur de l'asile plusieurs puits qui 

peuvent au besoin suppléer celui que nous venons de signaler. 
La différence d'origine de toutes ces eaux, cau du Loir, eau des 

puits, n'est d'ailleurs qu'apparente: la distance qui sépare les puits 
du Loir est des plus faibles, et leur eau n'est qu'une eau d'infiltra
tion de la rivière: ceci est démontré par les changements de niveau 
et de limpidité qui sont en concordance parfaite dans le Loir et dans 

les puits. 
Le système des vidanges est à l'asile le système des tinettes mo

biles: ces tineltes sont enlevées chaque jour et portées dans un ter
rain sur la rive droite du Loir, terrain de culture appartenant à 
l'asile. Là les matières sont déposées dans les fosses et servent à 
faire de l'engrais (1). 

Il nous reste à dire quelques mots d'un très important côté du fonc
tionnement du s{{rvice de l'asile: nous voulon;; parler du personnel. 

Aliénés hommes et aliénées femmes sont rigoureusement séparés- de 
par la disposition même des bàtiments, et ces malades de sexe différent 
ne communiquent jamais entre eux. Dans chaque quartier - hom
mes et femmes - il Y a, nous l'avons dit, plusieurs sections, et lrs 
malades d'une section donnée n'ont aucune communication avec 
ceux de la section voisine; il n'existe d'autres rapports, assez indi-

(I)M.le directeur de l'asile signale avec raison la fàcheuse disposition adoptée pour le 
pensionnat, de construction toute récente. Là, un gros tuyau, sorte d'égout collecteur, 
reçoit les eaux vannes et les Inati.ères fécaler.; en provenance des cabinets de l'étahlisllc
ment et les porte directement au Loir. Ce tout â l'égout, avec la rivière comme abou
tissant, devrait être formellement condamné, car l'eau du Loir dessert en aval des agglo-
mérations assez importantes. . 
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reets d'ailleurs, que le passage d'une section dans l'autre, de la sec
tion des tranquillC's. pal' exemple, il la section des agités. 

Le personnel esl abmlulIlrllt (listinct ponr le fluartier des hom
mps et pour celui des femmes: aux homlllC's il ~- n des surveillants 
el des ganlirns: aux f(~llIm(~~ des sœllr,.; ct des gardirnlles. 

La formnlr pour les rapports dll personnel esl la suivante, for
mule qui est en l'espèce du plus haut inléf(\t, car elle nous donne la 
clé des règles qui ont pd'sidé il la diffusion de ]' épidémie. 

Le personnel des gardiens du (pIarlier des hommes ne communi

que pas avec le personnel des gnrdiennes du quartier des femmes. 
Dans chaque fl'wrtieL' le personnel vit, J11allge et couche dans la 

seclion d'aliénés it laqnelle il est alfecté, il l'exception des sœurs qui 
yivent C'n communnnié. 

Mais toas les snrveillants et gardiens de la division des hommes. 
quelle que soit la seclion cl laquelle ils sont attachés: tranquilles. gÎl
tenx, (\pileptiques, agités, eommnniquent librement entre eux; de 
même taules les gardiennes de ln division des [pmmes, quelle que soit 
la section cl laqllelle elfes sont at/achées: tranqllil\C's, gàteuses, épi

leptiques, agitées, cOlllllllznùJuent librement entre elles. LC's sœurs 
commulliquenl librement il la communauté, et dans la division des 
femmes elles sont en rapports de tous illslants avec les gardiennes. 

Il conYÏenl en oulre de n'acceptC'r la formule de l'absence de com
munication abwlue du personnel altaché il la division des hommes 
avec le personnel allaché it la division des femmes que sous la ré
serve suivante: les servileurs des clC'ux divisions peuvent se ren
contrer it la cuisine, commune à tout l'asile, et chez le concierge. 
qui tient une sorte de cantine. 11 faut en outre, en dehors des rap

ports directs entre serviteurs des deux divisions, rapports qui ne 
sauraient être niés il la cuisine et chez le concierge, considérer que 
les servileurs attachés it la cuisine, le conciC'rge et sa femme forment 

des intermédiaires qui peuvent transmettre aux uns les germes ap

portés par les autres il la cuisine ou it la loge. 

Ajoutons enfin que les gnrdiens el les gardiennes sortent et fré

quentent en yi lie à dés intervalles plus ou moins rapprochés. 

Après ce long exposé, nécessaire il l'intelligence de ce qui va être 
dit, il faut aborder la question de l'origine et du mode de diffusion 

du choléra à l'asile de Bonneval. 

Happelons les faits capitaux de ceLLe épidémie. Le r8 juillet, à 
quelques heures d'intervalle, trois cas éclataient dans la division des 
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femmes, deux à la première section des tranquilles, un à la section 
des agitées. C'est dans la section des tranquilles qu'apparut le pre
mier de ces Irois cas, le premier de l'épidémie. En quatre jours le 
fléau se répandit dans toutes les sections de la di vision des femmes 
et sévi L sur elles jusqu'au 1 (j aOl\t sans en épargner une seule. 

Jusqu'au I cr aoûL la division des hommes reste indemne: le 1 el' cL 
le 2 août on note qualre cas dans cette division, trois dans la pre
mière section des tranquilles, un dans la deuxième, et l'épidémie en 
reste là pour cette division. 

Ainsi donc début de l'épidémie dans la division des femmes, dis
sémination rapide sur toutes les sections de cette division, longue 
immunité de la divisioll des hommes qui n'est frappée que très tard 
et très légèrement: tels sonlles traits caractérisant la manifestation 
cholérique de Bonneval. 

Comment les expliquer? Comment le choléra est-il né? Com
ment s'est-il répandu dans la division des femmes? Pourquoi a-t-il 
respecté si longtemps la division des hommes? Tels sont les points 
que nous devons passer maintenant en revue. 

Trois hypothèses pouvaient au premier abord se presenter à l'es
prit; une seule d'ailleurs pouvait le satisfa.ire entièrement: 

1° Invoquer une réviviscence de germes cholériques ne pouvait 
être admissible: le choléra n'avait jamais fait apparition à l'asile de 
Bonneval depuis sa fondation (1862). 

2° Expliquer la naissance de l'épidémie par un apport des ger
mes arrivant avec l'eau d'alimentation, cela ne pouvait se discuter 
longtem ps . 

L'asile de Bonneval est alimenté par le Loir et par des puits de la 
nappe du Loir: la ville de Bonneval a la même alimentation, mais 
la prise sur le Loir est distincte pour l'asile et pour la ville: celle de 
l'asile en aval de la ville. 

Si le Loir avait été souillé de germes cholériques entre la ville et 
l'asile, l'asile tout entier eùt été pris, et non le seul quartier lies 
femmes. Si le Loir avait été souillé en amont de la ville, la ville et 
l'asile eussent souffert du choléra. 

3° La troisième hypothèse était seule satisfaisante: apport direct 
de germes cholériques dans la division des femmes. 

Après sa pénétration dans cette division, et dès l'éclosion du 
premier cas, le choléra, en raison des relations constanLes qu'ont 
entre elles sœurs et gardiennes de cette division, devait fatalement 
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irradier dans toutes les sections. L'isolement du quartier des honr 

mes, l'absence des communicatiolls ou du moins l'extrême rareté 

des communications du persollllel allachô h ce quartier avec le per

SOlllle! de la diyisioll dc~ t'ellllllcs, (le\ait longtemps prol<'~ger le 

quartier des hommC's, sans constituer cependant, nou:; J'ayons dit, 

une barrière infranchissahle pOlir la maladie, les communications, 
sinon directe:;, au moins indirectes, restant possibles dans une cer
taine mesure. 

Quel avait donc été le mode de pénétration du germe cholérique 
à l'asile Bonneval il 

On eût cherché vainement un apport évident, facilement saisi

sable. Aucune entrée n'avait cu lieu depuis longtemps dans la divi

sion des femmes, aucune visite d'individus, venant de Paris ou de 

la banlieue, à des aliénés de Bonneval ne s'était présentée depuis au 

moins une année; aucune des sœurs ou des gardiennes n'avait fait 
voyage à Paris ou dans la banlieue. 

Et pourtant au moment précis où allait éclater l'épidémie dans 

J'asile il y avait eu apport de germes cholériques dans la ville de 

Bonneval, ct l'apport s'est fait dans (le telles conditions. que le pas

sage des germes il ]' asile pomai t et devait être facilement réalisé. 

Il est temps de préciser ce fait curi<1uX qui constitue la seule expli

cation possible de l'éclosion du choléra dans l'asile, et qui à notre 
mis a constitué le mode réel d'infection. 

Le 7 juillet 1892, à Épinay-sur-Seine, tombait malade d'une 
atteinte cholérique caract{~risée Mme Papion, née Lorry. Son at

teinte cholérique avait (~té précédée d'un accouchement normal sur

yenu le 5 juillet. Le 9 juillet, après quarante-huit heures de maladie, 

cette dame succombait: le 10 on procédait il son enterrement à 
Épinay. 

Cette jeune femme et son mari avaient leur famille il Bonneval 
et il Auneau. 

Dès le 8 juillet, à la nomell() d() sa maladie, sa belle-mère, 

Mn,., Papion, se relldit de Bonne\al à Épinay: elle était accompa

gllée de M,ne Poirier née Lorry, srPltr d() Mme Papion, d'Épinay. 

Le g juillet, la malade d'l~piTlay recevait la visite de M~oe Ridereau, 

habitant Auneau: Mme Hidereau était la fille de M. Papion, de Bon

neyal, la sœur par conséquent de M. Papion, d']~pinay, et la beIle
sœur de la malade. 

Le 10 juillet enfin, M. Papion père partait de Bonneval pour aller 
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à l~pinay enterrer sa belle-fille. M. Papion laissait à Bonneval 
une autre fille, qui fera tout à l'heure l'objet d'une mention parti
culière. 

Le la juillet au soir toute la famille revint d'J::pinay à Bonneval, 
ramenant l'enfant de la défunte, âgé de cinq jours, qui succomba le 
16 juillet à une diarrhée soit athrepsique, soit cholérique; la chose 
n'a pu être précisée. 

Mme llidereau s'arrête à Auneau le la, revient à Bonneval le II 

dans sa famille, chez son père M. Papion; le 14 elle repart pour 
Auneau malade, atteinte déjà de diarrhée et vomissements; elle 
succombe à Auneau le 18 d'une attaque cholérique parfaitement 
catactérisée. 

La présence du germe cholérique à Bonneval chez M. Papion est 
assez nettement prouvée par tous ces faits; visite à Épinay chez une 
cholérique, retour avec l'enfant de la cholérique, enfant qui suc
combe lui-même le 16 juillet soit à l'athrepsie, soit au choléra, cas 
mortel de Mme Ridereau qui tombe malade à Bonneval chez son 
père M. Papion et succombe à Auneau. Il y a donc eu du IO au 
16 juillet présence incontestée du germe cholérique dans une mai
son de Bonneval. Comment de cette maison a-t-il passé à l'asile? 
Le voici; M. Papion, nous l'avons dit, avait une fille qui n'avait 
pas accompagné sa famille à Épinay. Mais cette jeune fille s'est 
trouvée pendant six jours, du 10 au 16, au contact dans sa famille 
avec les germes cholériques apportés d'Épinay par ses parents; elle 
a été en contact avec l'enfant mort d'athrepsie ou de choléra et avec 
sa sœur, Mme Ridereau, partie malade de Bonneval, morte à Auneau 
d'un choléra nettement caractérisé. Or, cette jeune fille était em
ployée dans un magasin d'objets divers (mercerie, épicerie, tabac), 

que visitent souvent les serviteurs de l'asile, et qui, de plus, appro

visionne de nombre de menus objets le concierge, cantinier de l'asile. 

Les germes cholériques ont donc pu d'une part être recueillis 
à la loge-cantine, et trallsporté dans la division des femmes par 
quelque fille de service qui s'est trouvée ainsi servir de véhicule au 
choléra. 

Ils ont pu d'autre part encore être pris directement par quelque 
fille de service au magasin où était employée la fille de M. Papion, 
magasin qui reçoit la visite des gardiennes et des gardiens de 
l'asile. 

Le passage des germes cholériques présents dans la maison de 
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M. Papion à l'asile est donc parfailement explicable, et si quelques 
lacunes existent encore - ce qui ne saurait surprcndre - dans le 
mode de véhiculation précis (lcs germcs, le fait principal est acquis: 
existencc de germcs cholériqucs il Bonncval-,ille, il une époque 
précédant iIllnH~diatemellt ],éclo~ion du lléau dans l'asile, et possi
bilité de la transmission indirecte dc ces gcrmes il l'asile. 

Le choléra une fois introduit dans la division des femmes, les 
phénomènes suivants sont pat'iilitement explicables, nous l'avons 
dit: diffusion dans loules les sections de la division des femmes, 
localisation dans cetle division; enfin, passage tardif dans la divi
sion des hommes. Ajoutons que les énergiques mesures prises à 
l'asile ont contribué encore à localiser l'affection dans son premier 
foyer et à l'éteindre dans le second quand, malgré les précautions 
prises, elle s'est introduite dans la division des hommes. 

III. MESUHES PHOPHYLACTIQUES. - Localiser le choléra dans la 
division des femmes et l'y éteindre; - protéger la ville de Bon
neval si menacée par le fléau présent à l'asile; - empêcher l'infec
tion du Loir, qui dessert les populations en aval, tel était le triple 
résultat à atteindre dans la lutte contre le choléra. 

Dès le 24 juillet, il notre première visite, nous arrêtions avec 
M. le préfet d' Eure-et-Loir et le docteur Camusell'enscmble des me
sures prophylactiques: l'exécution en a été poursuivie avec la plus 
grande rigueur et les résultals atleints ont de tous points répondu 
à notre espérance. 

Voici rapidement résumé ce qui a été fait: 
Les malades ont été isolées à 300 mètres de l'asile dans le pen

sionnat, et le personnel de service aux cholériques rigoureusement 
consigné dans le lazaret. 

Une désinfection minutieuse était faite à l'étuve, aussitôt un cas 
déclaré, des vêtements du linge eL de la literie de la malade: le sol 
des quartiers, les parquets des dortoirs étaient largement désinfectés 
chaque jour dans toute la division. 

Le personnel de ce service dans la division des femmes reçut 
l'ordre de ne quitter ni l'asile, ni même la division, et la possibilité 
des communications avec la division des hommes fut encore rendue 
plus difficile par une exacte surveillance. 

Dès que le choléra apparut dans la division des hommes, le per
sonnel fut tout aussitôt consigné dans tous les quartiers, et toutes 
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les mêmes précautions d'isolement et de désinfection furent appli
quées avec la même rigueur. 

De l'eau bouillie fut enfin substituée partout à l'eau du Loir. 
Toute visite du dehors à l'asile cessa dès le 24 juillet. 
Ces mesures répondaient à la double illdication d'étouffer le cho

léra sur place et de protéger la ville de Bonneval. 
Quant au Loir, il fut protégé de la façon suivante contre toute 

souillure: les matières cholériques rigoureusement désinfectées 
furent enfouies avec de la chaux profondément dans les champs de 
la rive droite. 

Le résultat de ces mesures fut le suivant: la ville de Bonneval 
n'eut pas un cas ; aucune des communes en aval sur le Loir ne fut 
atteinte. 

Quant au foyer de l'asile, le graphique montre ce qu'il fut avant 
et après le 24 juillet, et, pour juger du résultat. il faut sc rappeler à 
quel point un asile d'aliénés constitue pour le choléra une matière 
inflammable, et que le début de l'épidémie à Bonneval promettait 
avant le 24 juillet plus qu'il n'a tenu après le 24 juillet, c'est-à-dire 
alors qu'on s'est mis en mesure de combattre énergiquement le 
fléau. 

Cette épidémie est un exemple bien net d'une épidémie choléri
que grave dans laquelle le rôle de l'eau a été nul. La propagation 
n'a pu se faire ici que par les contacts. C'est l'inverse de ce qui a 
été observé dans nombres de foyers en 1892 où l'eau a joué le rôle 
de vecteur des germes morbides. (Banlieue parisienne, Marseille, 
Lorient. Gueures, Houdreville, etc.) 

Puis elle montre que les mesures prophylactiques bien appliquées, 
rigoureusement surveillées, permettent de circonscrire une épidémie 
de choléra dans son foyer primitif. Cette fois nous opérions dans 
un milieu favorable à l'application de ces mesures : établissement 
de l'État, isolement facile, etc., mais nous aurons l'occasion pro
chainement de communiquer des relations de faits analogues sur
venus dans des villes et des villages dans des conditions plus com
plexes. Quand les délégués du Comité d'hygiène ont pu intervenir 
à temps, c'est-à-dire alors qu'il n'y avait encore que deux ou trois 
malades, quand les autorités locales les ont bien secondés, l'épidémie 
s'est éteinte sur place. 

n n'en a pas été de même quand les premiers cas ont été cachés, 
quand les mesures ont été prises avec hésitation ou lenteur. Alors, 



- 425-

après une, deux. quelquefois quatre semaines, l'épidémie a éclaté 
avec yiolence. 

C'est la conclusion sur laquelle nous désirons que se porte l'at
tention. Sauf (les cas exceptionnels, l'hygiène, toule puissante si 
on prévient cie suite l'autorité ~anilaire, voit son intervention 
aboulir à un échec presque certain. quand une ville, par un intérêt 
mal compris, laisse naître ct se M\elopper une épidémie. 

Étant donnés les moyens dont nous disposons actuellement, la 
prophylaxie du choléra se résume en une phrase; Déclaration Im

médiate des premiers cas, même lorsqu'ils ne sont que suspects. 
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Département du Pas-de-Calais. 

a) - Arrondissement de Boulogne-sur-mer. 

Le choléra a atteint dans cct arrondissement 19 localités; mais 
on n'a observé de foyers importants qu'au Portel, à Boulogne-sur
Mer, Calais, Outreau, Saint-Etienne et Dannes. C'est au Portel 
que l'épidémie a commencé et a présenté la plus grande intensité: 
c'est de là qu'elle a été importée dans les autres communes. 

1 

Rapport de M. le Dr GIRODE. 

I. - Le Porlel. 

La petite ville du Portel compte 5.300 habitants. La population 
est composée en grande partie de pêcheurs et d'ouvriers qui tra
vaillent soit dans quelques usines de l'endroit, soit surtout dans 
les usines de Boulogne. 

La date du début de l'épidémie ainsi que sa provenance sont 
restées très obscures. Vers le 25 août, un ouvrier de la scierie est 
atteint d'une diarrhée cholériforme légère, qui dure 3 jours et 
guérit. Il n'avait pas quitté le Portel depuis plusieurs semaines et 
était venu régulièrement à son travail. La scierie est située dans 
le haut de la ville, près de la rue d'Enhaut; on y travaille des 
bois de la région et des bois du nord, mais n'ayant pu provenir de 
régions contaminées. Les déjections de ce malade avaient été 
plusieurs fois déposées sur le sol. Vers la même époque, il y eut 
dans la scierie des diarrhées sévères mais sans phénomènes net
tement cholériques. 

Le 5 septembre, on notait un autre cas de diarrhée i choléri
forme chez une femme âgée, qui n'avait eu aucun contact avec 
les malades précédents, mais habitait rue d'Enhaut, entre la scierie 
et la mer. Cette femme buvait de l'eau de son puits: il est pos
sible que son puits et toute la nappe de la région aient été conta
minés à la suite du' cas ou des cas notés à la scierie. 

C'est le 19 septembre qu'était observé le premier décès par 
choléra vrai suraigu. Un enfant de trois ans, neveu de la pré-
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cédenle, el habitué à passer chez elle une partie de la journée, 
était pris de symptùmes cllOlt~riques ct mourait en 4 heures. Ni 
ses déjections, ni les linges souillés n'avaient été désinfectés; 
les premii'res avaient (·té en partie jetées dans la rue. Dès 
le lendemain des cas nOUH'aux étaient signalés en des points 
dill'érents et l'on avait il enregistrer pour le 21 le décès d'un en
fallt de hnit ans, l'ne clu Puits. el, pOllf Je 22, 3 décès, un enfant 
de lroi~ aus, fn\re (lu précédent et deux adulLes, rue Boulanger 
et cour Duval. Dès tors, la maladie se disséminait rapidement en 
restant concenlrée cependant vers le bas de la rue du Ravin, la rue 
du Puits, el la cour Gourain située non loin de là. 

En somme, l'importation de l'épidémie restait obscure, et l'on 
ne pouvait faire à son sujet que des hypothèses. On racontait 
qu'un ouvrier était allé vers le 15 aoÎtt à Ostende, pour y chercher 
un enfant et divers effets; mais rien ne prouve qu'il y ait eu à cette 
occasion possibilité d'une importation cholérique; le choléra 
n'existait nullement à Ostende à la date précitée. Cet homme était 
atteint ultérieurement et succombait, mais seulement le 23 sep
tembre, ct alors que des cas graves étaient déjà notés dans plusieurs 
maisons du voisinage. 

On a fait remarquer aussi que Boulogne reçoit dans la saison 
12 à 15.000 étrangers, dont un grand nombre viennent de Paris ou 
d'autres localités contaminées, et qui pour la plupart vont souvent 
passer une partie de la jonrnée au Portel. D'ailleurs, il se fait jour
nellement du Portel il Boulogne ou inversement un mouvement 
de personnes qui dépasse Je chifTre de 300 ; ce sont surtout des 
ménagères allant chercher ou porter des provisions. 

On aurait encore pu penser que les pêcheurs du Portel avaient 
frôfJuenté quelque port infecté et rapportô la maladie; mais, il pa
raît constant que dans les mois précédents aucuü bateau du Portel 
n'avait dépassé Calais dans la direction du nord. 

L'un des premiers décès cholériques ayant été observé non loin 
dll puits Sabine, à l'angle de la rue du Puits et de la rue du Havin, 
l'infection de ce puits avait été de suit.e mise en cause, et sa ferme
ture ordonnée; mais on n'expliquait pas comment avait pu se faire 
la contamination initiale de j'eau. On allait jusqu'à parler d'une révi
vi scence du choléra de 1866. 

Si l'origine de l'épidémie reste ignorée, le mécanisme de son 
extension ôtait aisé il apprécier. Les conditions locales étaient très 
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favorables à la dissémination de la maladie, soit par le contact di
rect, soit par l'infection des eaux potables; quant à la réceptivité 
individuelle, ellc était très grande à hraucoup d'égards. 

Le contact personllel a pu être souvent im·oqué. Les épidémies 
de famille sont ici nombreuses, comportant jusqu'à 4 el5 cas 
développés successivement. Il n'en pouvait être autrement dans 
ces ménages composés de 8 et 10 personnes entassées dans une 
seule chambre, avec des alcôves obscures où les lits sont super
posés. D'ailleurs, beaucoup de ces familles sont parentes. et pour 
peu qu'il y ait un malade dans une maison, il s'y fait un con
cours de visiteurs des plus fâcheux, dans l'espèce. Sur un groupe de 
52 décès successifs, on en trouve 21 pour lesquels on peut 
noter des liens de parenté avec une famille précédemment atteinte. 

Le transport du choléra d'une maison à l'autre a dû parfois 
se faire d'une manière toute spéciale. Dans les maisons de pê
cheurs, et souvent même dans des familles aisées, on recouvre 
les parquets d'une couche épaisse de sable fin. Or, des déjections 
et des vomissements étaient parfois répandus à terre, masqués 
par ce sable, et formant avec lui une boue qui s'attachait aux 
chaussures et pouvait être facilement transportée d'une maison 
à la voisine. Bien entendu, on a fait à cet égard les recomman
dations nécessaires. 

La contamination par les linges a été peu souvent observée 
directement. Cependant. une jeune fille de la rue Marine, habi
tant un quartier encore indemne, va laver du linge de cholé
rique dans une autre maison, est prise deux jours après et suc
combe en 20 heures. On a noté encore ce fait de contagion: un 
ouvrier robuste porte en terre le 23 une cholérique du voisinage, 
omet de désinfecter ses mains, est pris le lendemain et meurt 
en 12 heures. 

La propagation par les eaux potables est des plus vraisembla-
bles pour un certain nombre de cas, la contamination des eaux 

-ayant pu se {aire en bien des points. La ville a capté dans le 
vOlsmage des sources fournissant une eau satisfaisante ; mais les 
fontaines publiques à la fin de l'été ne pouvaient alimenter 
pIns du cinquième de la population. Le reste prend à des puits 
généralement assez profonds, mais contigus aux maisons, placés 
dans des cours étroites, enfin mal protégés contre les infiltrations 
de toute nature et les souillures permanentes de la rue. 
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Il n'y a guère que 10 maisons neuves pourvues d'une fosse étanche 
dont la vidange est faite par une compagnie de Boulogne. Un petit 
nombre de maisons possèùent des récipients étanches, sortes de ti
neUes d'un demi-hectolitre, qu'on vide dans la mer. Le reste n'a 
que des fosses perdues, Rn mauvais état, et môme plus de 50 mai
sons n'ont ni com ni fosse, et pratiquent le tont à la l'Ile. Il est cer
tain que des selles chol('riques ont été, par exemple,déversées dans 
le ruisseau de la rue du Hayill, au-dessus du puits Sabine, qui en 
est très rapprocbé. Dans la cour Gourain, une des maisons les plus 
malpropres renfermait, li la fois, quatre cholériques adultes le 2G sep
tembre: OII y avait accès par un couloir qui aYait été souillé d'une 
manière analogue. 

Ces faits expliquent comment l'extension épidémique était favo
risée. Quant li la réceptivité individuelle, elle n'a pas joué un moin
elre rôle. Celte population est misérable, el l'avait été encore plus 
spécialement cette année il cause du mauvais rendement de la pêche 
et des sinistres de mer. De plus, dès l'invasion cholérique, les usi
nes de Boulogne ayaicnt fermé leurs ateliers aux ouvriers du Portel; 
d'autre part, on refusait d'envoyer d'Étaples les amorces nécessai
res aux pêcheurs pour leur campagne en mer. La mauvaise situation 
des habitants était encore aggravée par les privations, par la mal
propreté et le dénûment de certains logements, qui dépassent tout 
ce qu'on peut imaginer; ce sont souvent des caves humides, où il 
n'arrive ni air, ni lumière et où le mobilier ne se compose guère 
que d'un grabat misérable. Du reste, la commune est pauvre ou 
même endettée; son crédit se trouvait être aussi maigre que ses res
sources locales. Bien entendu, l'alcoolisme n'est point inconnu; 
dans la maison citée cie la cour Gourain, les gardes-malades n'étaient 
pas loin de l'état d'ivresse li ma visite du 20 septembre. 

On conçoit aisément que, dans ces conditions, l'épidémie ait pris 
rapidement une grande importance. Pendant longtemps, c'est le 
bas de la rue du Hay in , près de la mer, qui en a étô le foyer princi
pal; puis, un autre centre important était observé rue de la Gare, en 
bas de la rue de l'amiral Courbet, tout près encore de la mer. Ce n'est 
que plus tard, que des cas isolés et baucoup moins nombreux se dô
veloppaienL sur d'autres points et dans les parties hautes de la ville; 
le plus souvent, il s'agissait de faits importés li la suite d'une visite 
li des parents habitant le foyer principal. 

C'est du 2 au !) octobre que l'épidémie présentait son intensité 
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maxima comportant, pour le 2, 8 cas nouveaux, et 10 les jours 
suivants. A partir de cette date, les faits nouveaux étaient moins 
nombreux et l'épidémie se terminait d'une façon assez rapide vers le 
25 septembre. Dans les deux dernières semaines, les cas étaient 
beaucoup moins intenses ct le nombre des décès tr<'~s restreint. 

Il est difficile d'apprécier d'une façon exacte l'étendue de l'épidé
mie, les cas du début a yant été mal enregistrés. On peut cependant, 
à quelques faits près, évaluer la totalité des cas cholériques et cho
lériformes, observés au Portel en 1892, à 250. Il Y a eu 66 décès. 

On ne peut songer à comparer l'épidémie récente aux épidémies 
antérieures, dont il n'a été fait ni histoire, ni statistique. En 1866, 
date de la dernière épidémie, la ville comptait 3.500 habitants; il Y 
cut pour l'année entière un total de 94 décès, et 77 comme moyeunr 
des deux années précédentes el des deux suivantes. En consultant 
les registres de l'état civil, on voit qu'il n'y eût jamais plus dr 
2 décès par jour, cholériques ou autres; en 1892, on comptait jusqu'à 
6 décès cholériques par jour. 

Les mesures sanitaires intervenaient ici dans un milieu qui n'en 
a point favorisé l'application, du moins au début. La recrudescence 
de la misère, des auimosités ayant survécu à un récent changement 
de municipalité tendaient à envenimer les choses jusque vers le 
mauvais vouloir, pour ne pas dire la résistance ouverte. Ces diffi
cultés cependant ont fini par être aplanie3. et le déyeloppement des 
mesures hygiéniques a pu être régularisé. L'appui du Gouverne
ment et du département, des secours particuliers très nombreux, 
une contribution considérable de la population riche de Boulogne, 
dont la générosité était surtout éveillée par les conseils et l'exemple 
de M. le Dl' Ovion, médecin des épidémies, et de M. Sagebien, sous
préfet de Boulogne, tout cet ensemble a permis de soulager les mi
sères matérielles et de calmer une sourde irritabilité. En même 
temps. le corps médical de Boulogne prêtait bénévolement assis
tance aux confrères surmenés du Portel. L'envoi de l'étuve départe
mentale. le 25 septembre, a permis de commencer une désinfection 
méthodique des effets et locaux contaminés. 

J'ai dès le début donné un soin particulier à la désinfection pen
dant la maladie. Des désinfectants préparés à la mairie étaient por
tés immédiatement dans toute maison où un cas nouveau était si
gnalé ; l'emploi en était indiqué et surveillé d'une façon aussi 
continue que possible. Sur ce point, nous avons été très utilement 
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secondés par deux gardes-malades très actives. envoyées d'un cou
vent de Boulogne. 

Pour parer à l'inconvénient résultant de l'insufIisance des fosses, 
on a fait distribuer des r6cipients t'tanches il un grand nombre 
de maisons clépolll'nw~. Prôs d(~ IOO récipients allalogues ont été 
fournis; leur contellu était .ieté il la mer. 

A cause du danger de l'infection des eaux potables, on avait 
d'abord fait supprimer tous les puits et elliever les pompes; la me
sure a dÎt être atténuée, à cause des exigences de la fourniture pour 
le bétail. En tout cas, dôs mon arrivée ,j'ai fait afIicher à proximité des 
puits un avis portant défense expresse de se servir de l'eau de puits 
sans la faire bouillir. De plus, un service supplémentaire d'appro
visionnement en eaux de source a pu être institué. Des tonneaux 
prenaient de l'eau de source il Boulogne et venaient la distribuer au 
Portel ; ce service fonctionnait toute la journée et faisait un assez 
grand nombre de voyages atténuant au moins en partie la pénurie 
en eau de bonne qual ité. 

La désinfection, avec l'étuve ct le pulvérisateur, du mobilier et 
des locaux où s'était produit un décès a rencontré parfois un peu de 
résistallce, mais a été partout pratiquée. La résistance était plus 
vive, quand les malades avaient guéri; cependant elle a fini par 
être partout surmontée. Les opérations étaient autant que possible 
directement surveillées, ct ont dù être renouvelées dans quelques 
locaux, où elles avaient été faites insufIisamment. 

Il eut été très désirable qu'on pùt évacuer quelques maisons mal
propres, pour faire plus utilement l'isolement et la désinfection. Or, 
il n'y a pas d'hospice au Portel, et on n'y trouvait, comme locaux 
vides, qu'une seule maison déjà louée et impropre à servir de Laza
ret, un hangar pour la remise des pompes, enfin les écoles. Ne 
pouvant songer il utiliser avec avantage aucun de ces locaux, j'ai fait, 
après quelques péripéties, installer une tente Tollet dans une prairie 
voisine du fort de Couppes. na fallu garder militairement celle 
tente et aucun malade n'a consenti à s'y laisser transporter, pas 
même un convalescent alléché par l'espoir d'une honnête récom
pense. 

Ce côté fondamental de ['intervention sanitaire a donc été empê
ché; mais on peut dire que, pour le reste, il a été fait ce qu'on pou
vait faire, étant donné la situation locale. 
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II. - Boulogne-sur-Mer. 

La ville de Boulogne-sur-mer, qui compte 50.000 habitants, a 
dès longtemps réalisé de grandes améliorations hygiéniques, entre 
lesquelles l'adduction de bonne eau de source et l'installation d'un 
système d'égouts. La situation sanitaire y est généralement plus 
satisfaisante que dans beaucoup de villes maritimes. Il reste cepen
dant quelques quartiers bas, voisins du port, Saint-Martin, Capécure, 
qui ont moins bénéficié des améliorations susdites. On y retrouve 
les puits mal protégés et les j'osses à étanchéité douteuse: on yretrouve 
aussi la population pauvre, ouvriers, pêcheurs, irréguliers, c'est-à
dire ceux qui offrent partout la plus grande réceptivité pour l'affec
tion épidémique. Aussi, est-ce dans ces quartiers misérables que le 
choléra s'est cantonné ou a sévi avec le plus de rigueur. 

L'épidémie cholérique de Boulogne-sur-Mer se rattache étroite
ment à celle du Portel. Ce sont les ouvriers de cette localité travail
lant à Boulogne et les bateaux des deux ports, qui ont servi d'in
termédiaire à la contamination de la cité boulonnaise. 

Le rôle des bateaux surtout mérite d'être mis en relief. Le 17 sep
tembre, un bateau du Portel, le nO 177 l, ayant comme tous les 
autres son port d'attache à Boulogne, se présentait devant Calais, 
y déposait un matelot atteint de diarrhée et reprenait la mr.r. Le 
matelot rentrait à Boulogne, puis au Portel où il était atteint d'une 
diarrhée cholériforme lègère méritant à peine d'être comptée dans 
l'affection épidémique. Or la nature cholérique du cas ne saurait être 
douteuse; car le 25. le même bateau 177J resté en mer jusqu'à 
cette date, se présentait devant Boulogne, avec un cas cholérique 
grave; on lui fermait le port intérieur et on l'arrêtait au port en 
eaux profondes. Le malade était débarqué à proximité du Portel, 
ramené chez lui, et mourait le lendemain. 

Un autre bateau, le 1487, du port de Boulogne, ayant communi
qué en mer avec des bateaux du Portel, s'arrêtait le 25 septembre 
à Calais, y déposait son mousse atteint de diarrhée et reprenait la 
mer. Le mousse rentrait par le chemin de fer à Boulogne, où il a 
présenté tous les signes d'une diarrhée cholériforme qui a guéri en 
3 jours. Or le 29, le même bateau 1487 revenait à Calais avec un 
cadavre de cholérique. Le cadavre était jeté à la mer, le bateau 
désinfecté, et le matelot restant complètement changé de vêtements, 
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transbordé, pUls ramenô il Boulogne olt II (-tail tenu en observation 

pendant 8 jour~. Il e~t resté- imlemuc. 

D'autres titits sc sont pas~l's dam le port dl' BOlllogliP Il](\1 Ile. VII 

hateau il 8 lt(JlIlllW~ d'équipa;.!'(' S') pré~ellie a\ec un c!1O!éricI"e 

graveJnenl atleint. 'lalgn\ <pwlqlle l'('',i~tailce, le lIlalade l'si isull~ il 
l'l](\pital, et lE l'este ll(~ ]'(\qllipage esL telill CH ubsenation dans une 

salle dll lllèllle ôtabiissemellt. Il ~e déyeloppe parllli ces hOlHllles 

,) cas de choléra; mais l('~ fo,\ t'rs de ville sout ici ô,ités. 

Cn autre bateau al'ri\~allt ;l\ec qllelques hommes indisposôs, es

quive la visite; les honlltles se r{~pallllent dans la yille, <lllaLre d'entre 

eux sont pris du choli'ra et de,iellllC'llt l'origine de foyrJ's de maison. 

Ces deux derniers bateaux ppndallt lelU' caltlpagne eu mer avaient 

(,té en communication avec des hateaux du PorLel, pOUl' l'échange 
de \~ivres, amorces, etc. 

Enfin, ainsi qu'il ressort d'mw intéressant<' étude envoyée il 
M. Brouardel par le D" Aigre, maire de Buulogne, on a uoté pendant 

l'épidémie l'entrée clalls le port de Boulogne cie 18 bateau'\. portant 

un ou plusieurs cholériques. Dix de ces bateaux étaient montés par 

des Porteloiset quelques Hunlolluais. Tous daient susceptibles de 

communiquer entre Cil'\. dans les cOllditiolls dÉ~il citées. 

On voit COllllllent Houlng'ne (\ta i t menacé du côté de la mer. Les 

relatiolls par terre avec le Portel Il'étaieut pas moills multipliées 

et dangereuses. Et avant même qu'oit obsenàt du c,)té du port les 

aits précédents, dès le 23 septembre, un ouvrier du Portel venu le 

matiu à son atelier avec un peu de malaise étai t pris dans la ma-

tinée de symptômes cho16riques foudroyants, hospitalisé il 3 hellres 

eL mort il G. :.\1. le De Aigre, maire de Boulogne, prévenu dès le 

matin, surveillait le transport, la désinfection au poinL de dèpart, et 

les mesures il prendre immédiateltlent clans le senice d'isolemellL de 

J'hôpital. Le 2G, un jeune homme de villgt-cinq ans, sans domicile, 

éLait trouvé allaissé dans une rue du quartier Saint-Martin; apporté 

à l'hôpital en pleine évolution cholérique, il mourait le 29. A celte 

même date, était pris un chiffonnier de la rue Saiut-Pol, qui avait 

l'habitude de coucher sur ses chinons, et qui se sera sans doute 

infecté de celte manière. Puis les cas cholériques de\~iennent plus 

nombreux et sont observés dans des rues avoisinantes sans qu'on 

aiL pu relever directement la relation étiologique des uns avec les 

autres. L'épidémie cependant se cantonnait en des foyers principaux. 

rue Saint-Pol, rue de la Hedoute, rue du Four-à-chaux; ces rues 
QUOL. 
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sont situées dans le quartier de la Beurrière, qu'habitent surtout les 
pêcheurs. On comptait 12 cas développés du nO l" au n° 3G de la 
rue de la Redoute, sur un tolal de 52 malades admis ill' hùpi laI, el il y 
avait un certain nombre de cas non hospitalisés. Ce quartier de la 
Beurrière est pauvre, sale, et pratique communément le tout à la rue. 

n est il noter que, dans quelques maisons, il y a eu plnsieurs fois 
retour sur place de cas nouveaux: dans des logements pour lesfluels 
avait été faite une désinfection aussi méthodique que possible, sous 
la surveillance des D" Aigre ou Ovion. C'est le 12 octobre, le 2 no
vembre, et du 18 au 29 que les cas cholériques étaient les plus 
nombreux. L'épidémie n'a guère quitté son foyer initial, le quartier 
Saint-Martin, que pour déterminer des cas isolés dans quelques 
autres points de la ville. Le nombre total des cas a été de 117, 

(hommes 89, femmes 20 et enfants 8) et il y a eu MI décès. L'hô
pital a reçu 52 malades civils et 3 militaires. Parmi les civils, on 
comptait 14 marins du Portel et :)8 journaliers de Boulogne dont 
2 sans domicile. Le nombre des décès il l'hôpital a été de 21 (la 
carte figurant la topographie de l'épidémie boulonnaise est em
pruntée au travail du Dr Aigre). 

Belativement aux mesures sanitaires, il n'y a eu qu'à encourager 
et développer l'initiative énergique de la municipalité boulonnaise 
et surtout du Dr Aigre. Dès les premières menaces, le conseil muni
cipal était réuni, votait largement les fonds nécessaires, demandait 
une étuve Geneste-Herscher, qui pouvait être utilisée dès l'installa
tion de l'épidémie et dont le fonctionnement, opérations, service des 
transports, équipe de désinfecteurs, étaient méthodiquement orga
nisés. M. Aigre faisait également appel au zèle et au dévouement de 
tous ses confrères, et assisté par nous, il développait devant eux 
quelques instructions ayant trait au service des renseignements ra
pides, à la pratique de la désinfection dans toute diarrhée suspecte. 
L'hôpital possédait un service d'isolement parfaitement aménagé 
et une salle d'observation. 

La désinfection a été régulièrement pratiquée dans toute maison 
ayant eu un cas cholérique, soit hospitalisé, soit suivi sur place 
de décès ou de guérison. La surveillance de la voirie bénéficiait 
également du surcroît de sévérité qui était apporté dans tous les 
services. Les maisons pourvues de fosses étaient visitées et l'on a pu, 
au cours de ces visites, faire exécuter d'office quelques mesures qui 
s'imposaient. Par exemple, un règlement municipal datant de plu-
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sieurs années rend obligatoire·!' étanchéitô des fosses. Or, certains pro
priétaires ont, il Hai dire, fait établir des foss('s étallches, mais les 
lenail'llt fel"luées pour é,iter les dépcIlsrs (l<: la vidange. Jlu'était que 
juste qlle i"<tutorité IJoulollltaisr elllpèchùt ses règlements d'ètre ainsi 
éludés. 

On a donné une attention particllliôre aux mesures de surveillance 

du port. 
Pendant l' épiMll1ie, ['inspection des hateaux a été, sauf ex.ception 

isolée, rigoureuselllent faite. On a vu plus haut combien elle était 
nécessaire et a pu rendre de services. 

En somme, cetlr épicll~mit', née directement d~ ['épidPmie du 
Portel, s'est caulonnèe daus la partie la plus malsaine et. la plus 
pauvre de la ville. Si rlle a pris une certaine importance, c'est 
surtout en raison de défectuosités toutes locales; et, grâce à la direc
tion donnée aux mesures sanitaires, principalement par une munici
palité éclairée ct énergique, la plus grallCle partie de Boulogne est 
restée indemne. 

b). - Arrondissement de Béthune. 

L'épidémie n'a atteint qu'une seule localité, la ville de Carvin. 
qui compte 8.000 habitants. Le choléra n'y avait point existé de
puis I8iD ; on avait alors compté plus de 300 cas et 50 décès. Cette 
mortalité relativement faible n'avait point empêché Carvin de 
communiquer un choléra grave à deux localités voisines, Courrières 
ct Oigny; à Oigny, commune de 1.300 habitants, on enregistrait 
en 1819, 300 décès cholériques. 

Carvin est un centre minier et compte aussi Ulle population 
agricole. La ville est plate, toute groupée autour d'une longue rue 
de 3 kilomètres. Le canal voisin, où doivent s'écouler ses eaux, 
n'est qu'à ft mètres au-clessous; entre la partie haute et la partie 
basse de la ,ille, la différence n'est (lue d'un mètre. 

Les habitants ne boivent que de l'eau de puits, qui sont souvent 
mal établis et mal protégés, car les fosses perdues et les bétoires ont 
ici un grand cléveloppement. 

C'est dans la partie basse, et, comme on dit, la bétoire de la 
ville, que les cas cholériques ont été observés. La population minière 
était surtout atteinte, et il est notoire que le premier malade, ou
vrier de fond, n'avai.t point quitté sou travail ni le pays dès IOng-
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temps. Il était pris le 5 octobr~ et succombait le 8. Le deuxième 
malade, également ouvrirr de lond, mais travaillant daus une gale
rie ditTérente, était atteint le 8 ct succombait le Il. On observait 
ensuite 2 autres décès, ct d(~ plus 10 cas cholériformes plus ou 
moins intenses. Tous ces faits étaient lIot68 dans 4 maisons, 2 ap
partenant à une cour très malsaine, 2 autres trb voisines ct des 
plus misérables. Tous ces centres étaient groupés autour d'une mare 
infecte, peu étendue, formallt l'égout commun du quartier; cette 
mare avait été vidangée avant mon arrivée et montrait au fond de;, 
mètres cubes d'une boue noire en putréfaction. 

J'ai recommandé de jeter dans cette mare une grande quanlité de 
sulfate de cuivre, avant d'en compléter le curage. On a procédé de 
même pour les fosses des maisons contaminées, les bétoires et fu
miers. Les puits des maisons infectées ont été fermés, et l'cau des 
puits voisins notée comme dangereuse à moins d'une ébullition suf
fisante. La désinfection des locaux à l'aide du soufre et de la chaux a 
été partout assurée. Il ne restait le 13 octobre que 2 cas en activité 
mais déjà améliorés. Un dernier cas suivi de décès était signalé le 
15 octobre. 

La ville possède un hôpital, où j'avais fait désigner en prévision 
un service pour l'isolement et Ulle soufrière. Un grand bâtiment 
était à la disposition de la commune pour l'évacuation des maisons 
à désinfecter ou la surveillance des personnes ayant subi un contact 
suspect. 

En somme, cette petite épidémie reste obscure dans sa prove
nance; elle n'a présenté qu'une faible extension et eût trouvé une 
municipalité prète si les choses s'étaient aggravées (14 cas 4 décès). 

II 

RAPPORT de M. le Dr AnIARD. 

a). - Arrondissement de Boulogne. 

Toutes les communes de l'arrondissement de Boulogne où a sévi 
l'épidémie de choléra en 1892 semblent avoir été contaminées par 
le Portel, d'une façon directe ou indirecte. 

La population du Portel est à peu près exclusivement composée 
de marins et d'ouvriers qui travaille ut hors du village. Les marins 



- 437-

ont des communications incessantes avec ceux des ports voisins. Un 
m(\me hateau e~L mont<" par des matelots de provenances div<rses, 
qui passent ainsi plusieur~ .iour~ resserrés dans un espace restreint 
constituallt un milieu des plus !;Iyorahles an développement des 
germes apporté~ soit pal' l'un d'eux, soit par des effets contaminés. 
Telle ('st l'origine de l't\pidl'rnie de Boulogne, et Lres probablement 
de celle d'Étaples. De mt\me, la plupart des Ollvriers du Portel tra
vaillent dans des chantiers sitw\s hors de la commune où ils vivent 
en contact perpétuel avec d'autres ouvriers venus de villages voisins. 
Toutes ces conditions <"laient éminemment propices à la dissémi
nation de l'épidémie dans la région. 

Après Boulogne, la premihe commnne atteinte dans l'arrondis-
sement eslla comlllune d'Outreau. Au contraire du Portel, formé 
d'une seule agglom(~ration d'imnwublrs resserrés, Outreau est com
posé d'un certain nombre de groupes de maisons plus ou moins 
éloignés. Presque Lons sont sitnés sur le ,-ersant d'une colline ou 
pente assez rapide. L't'coulemellt des eaux s'y ülit naturellement 
d'nne façon parfaite. Un seul, le quartier du marais, est bâti dans 
une plaine, sur un sol pen perméable et où l'cau se trouve à une 
faible profondeur. La fievre typhoïde y fait de fréquentes et meur
trières apparitions. Le D" Aigre a rapporté l'intéressante observation 
d'une de ces ppidémies. 

Ces cliflérentes parties de la commune ont été contaminées à des 
dates diverses. Le choléra ne s'est propagé ct n'a formé un foyer que 
dans le quartier bas, 01'] presque tontes les maisons ont eu des malades. 

Le premier de ce~ malades a été atteinl le !~ octobre. Cet homme 
trayaillait à une fabrique de ciments où sont employés des ollvriers 
du Porte!. Il n'a pu dir\' si, parmi ses camarades. il s'était trouvé 
des malades. Les maiSOI]S de ce quartier n'ont pas, pour la pluparL, 
de fosses d'aisances; les matières sont simplement jetées dans un 
trou pratiqué dans les jardins. Celles qui en Ollt possl~dent des 
tineLtrs mobiles de faible capacité qui, 111le fois pleines, sont déver
sées de la même façon sur les terres. Ces maisons ne sont pas d'ail
leurs d'une malpropreté bien grandr, et, parmi elles, plusieurs où 
il y a en des décès étaient relativement bien tenues. L('8 habitants 
de ce quartier boivent l'cau tl'une sourcr située un peu an-dessus. 
Cette cau, à sa sortie (lu sol, est reçue dans une sorte de récipient 
en bois pourri. dans lequel on m'a cependant affirmé qu'on ne la
vait pas de linge. 
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A partir de ce premier cas, il s'en est produit 2 Û qui ont amené 
12 décès. Ici. comme au Portel, nous avons cu à constater plusieurs 
épidémies de familles dont les membres s'étaient successivement 
contaminés entre eux. 

Les mesures prises de concert avec le Dr Ovion, médecin des 
épidémies, ont été les mêmes qu'ailleurs. Tous les immeubles ont 
été visités par une commission spéciale. Des antiseptiques ont été 
mis gratuitement à la disposition de tons les hahitants, afin qne 
toutes les déjections puissent être désinfectées avant d'être répan
dues sur le sol. Les linges et effets souillés étaient portés à Boulogne 
dans une voiture spéciale convenablement close; ils étaient stéri
lisés à l'étuve fixe de l'hôpital de celte ville, puis rapportés dans une 
seconde voiture. 

Presque toutes les maisons de ce quartier ont eu des malades; 
mais les quartiers voisins sont restés à peu près indemnes. Quelques 
cas y ont été signalés et sont demeurés isolés. 

Le 13 octohre un décès cholérique se produit à Dannes, commune 
située à 18 kilomètres d'Olltreau. Il s'agissait d'un marchand am
bulant qui, quelques jours plus tôt, avait passé une soirée et pris un 
repas chez un cafetier atteint du choléra it Outreau. 

Trois jours après ce décès, un enfant de six ans habitant dans la 
chambre même du décédé est atteint de choléra. La maison ainsi 
contaminée est isolée et assez éloignée des autres habitations. Il fut 
interdit aux parents qni soignaient le malade et avaient approché le 
décédé d'aller dans le village et aux habitants du village de yen il' 
visiter le malade. Le garde champêtre fut chargé d'approvisionner 
la lamille en objets nécessaires. Celte sorte de quarantaine dura 
jusque li jours après la guérison du dernier malade. Elle fut 
d'ailleurs Jacilement acceptée par les intéressés qui, peu fortunés, 
furent de cette façon nourris par la commune pendant toute la durée 
de la maladie. Les objets contaminés ont été brûlés, ct l'immeuble 
soigneusement désinfecté en ma présence. Grâce à ces mesures 
rigoureuses la commune de Dannes est restée indemne. 

Le 10 octobre, un cas de choléra éclatait à Saint-Étienne, com
mune voisine d'Outreau, chez une fillette de six ans qui mourait 
après quelques heures de maladie. En interrogeant sa famille, j'ap
pris que son père, charretier, travaillait avec des ouvriers d'Outreau 
ct avait cu depuis plusieurs jours une diarrhée séreuse des plus 
intenses. Il était guéri quand je le vis. Les II et 12 octobre, Û ma-



lades; 2 enfants de six ans et nellf ans C't ~l adultes moururent après 
quelqlles helll'e~ cle malacl il'. La pOJlulation frappée était des plus 
misérables, etle~ familles 1l01llhl'ellSeS vivaiellt entassées dans des 
maison,.; très p('[i[('~. d':'poul'\'WS de lout systi~llle de vidange. Le 12, 

trois familles a yaielll chacll ne Il lIlalacbi Cil tra itemen t. 
Le quartier ('ontamillé se COlllpO";P de (j maisons contigües dont 

les habitants sOlll ('11 perpMlld colltact cl forment pOUl' ainsi dire 
une seille famill ... \OIlS résnlullIes avec \T. le maire de Saint-Étienne 
d'or;:wniser une ambulance dans une école misille inhabitée, afin 
d'isoler ainsi tous les malades. Dix: lils y furent placés el, ildater de 
ce jOlU'. tous les malades de Saint-l~tiell11e yont été transportés sans 
exception. Nous pûmes ainsi veiller à une désinfection parfaite des 
déjections, et, gl'Ùce il cet isolement, J'épid(\mie prit fin le ~w octobre 
aprt~S avoir Jilit 7 ,iclimes SI11' IfI malades. 

Le 17 oelobre, nue femme de }[esdin-I' Abbf> venait visiter et soigner 
ses pPlits enfants allnints du dlOl{'ra il Saint-J~tiellne. Le I!) octobre 
elle rl'tournait chez elle cl se plaignai t de diarrhée. Le 21 elle était 
morte. La maison habit<'~e par celle maladn aait heureusement écar
tèe du village. Les objets qui avaient été en contact avec elle furent 
brùlés, et la maison désinfectée. Ses parents qui l'avaient soignée 
l'ment surveillés pendant plusieurs jours d'une façon spéciale, et l'on 
put ainsi mettre le village il l'abri de la contamination. 

Le II octobre, un llil bitant de Condette vint voir son beau-frère 
atteint du chol('ra il Saüll-l::tieIll1e, et, après lui avoir donné des 
soins pendant une journée, le mit ('n bil're lui-même. Le 13, cet 
homme rentré chez lui il Condette fut pris de diarrhée et de yomis
sements, ct il succombait le 16 oclobre. Les mêmes mesures d'isole
ment et de désillfection fureut prises et ]' (~pidémie ne se propagea 
pas aux maisons voisines. C'est ain~i que, dans plusieurs villages, 
en agissant énergifluement et de honne henre, on a pu empêcher la 
formation de foyers graves. 

Le 2S septembre, un marin, nommé P ... , habitant le Portel, 
mourait à bord de son bateau dans le port de Calais. Le cadavre fut 
jeté il la mer. La ville de Calais appliqua des mesures de désinfection 
énergiques, et, jusqu'au I!) octobre, il n'y eut dans cette ville aucun 
cas de choléra. Ce cas isolé ne doit donc pas être considéré comme 

l'origine de l'épidémie de Calai s qui Il' a débuté que 2 l jours plus 
lard. 

Dans une cavf'. situ{'e rue des Pèlerins, une des plus pauvres et des 
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plus mal famées de la ville de Calais, habitait un malheureux, par
courant les villages pour acheter les viellx chiJTol1s dont il faisait le 
commerce et sur lesquels il couchait. Le ] ï octohl'e, cet hommf' 
présenta les s}mplùmes cholériques ct il mourait le 19. nne put 
dire s'il avait éLé. dans ses courses, en conLact avec des malades 
atteints du choléra. 

Il est il remarquer qu'il BOlllogne J"épidémif' débuta d'une façon 
analogue. Le premier décps fut celni (hm homme exerçant la même 
profession que celui-ci. chilTonnier, et qui mourut rue Saint-Pol 
après avoir créé un foycr dans la rue CjU 'il habi lai l. Il a paru intéres
sant de noter cette coïncidence montran~ le danger que peuvent pré
senter, en pays contaminé, ces vieille~ hardes ramassées un peu 
partout et susceptibles de transporler au loin l'épidémie. 

A Calais, la maison où mouruL ce chilTonnier fut surveillée d'une 
façon particulière, et les 23 eL 24 octobre on constatait parmi ses 
habitants :1 nouveaux cas de choléra. Les malades furent aussitôt 
transportés à l'hôpital où ils moururent tous deux après trois jours 
de maladie. Plusieurs voisins ayant visité ces malades furent conta
minés, cL il a éLé constaté 6 décès cholériques dans cette rue. 

L'épidémie localisée d'abord à cc quartier s'est peu il peu étendue 
sur le reste de la ville; mais cette extension s'est faite au hasard, 
frappant de préférence les quartiers pauvres, aux rues étroites et aux 
maisons insalubres. Le foyer le plus important il été dans le quartier 
le Cougain. Partout ailleurs les cas sont restés isolés, et se trouvenL 
aux points les plus éloignés de la ville. 

Dans un cerlain nombrE' de cas, il a été possihle d'établir que les 
personnes atteintes avaient visité des cholériques, dans d'autres on 
n'a pu découvrir l'Ol'igine de la contagion. La ville de Calais est 
tout entière alimentée d'eau de source. 

L'hôpital de Calais est très vaste et parfaitement aménagé. Aussi, 
gràce au zele et à l'énergie déployés par la municipalité, non seule
ment tous les malades ont pu être isolés, mais il a même élé possible 
de faire é\acuer les logements contaminés afin de procéder à leur 
désinfection, el de mettre ainsi en obseI'Yation dans des locaux spé
ciaux les habitants qui, bien que non malades, avaient cu des malades 
chez eux. L'exécution de cette mesure a été facilitée par ce fait que 
l'épidémie il sévi d'une façon exclusive sur la classe paune. 

Tl ya eu à Calais, du 19 octobre au 20 décembre, 42 malades 
et 20 décès. 
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Dès le début de 1't'piMmie l'élll\e locomobile du département du 
Pas-de-Calais fut trallsp()['t(~p il Calais. Les imllleubles furent soi
g-neUSe!1Wllt désinfectés ;\ l'aid(, dil puh-érisateur a\pc des mlutions 

d'acide pl!i-lIiqlH' 011 (le hicbl()l'l1(,(' dl' lllercure; en un mot, toutes 
les mcsnres u~itt~es en pareil cas l'mpul rigourmlspment appliquées. 

A 4 "ilomètrcs ck Calais, sépan'~ de celle yille par le bassin à 110t 
du port. est situé un hamrau de 800 habitants: les Baraques. Le 
1 9 octobre un enfan t (li' quatre ails y mourait apr!", avoir préspnté tous 

les symptômes tlll chol/'ra. L, 2:>', 2 cas nouveaux: s'y produisaient 

chez cll'Ilx enfants du lllême âgt'. Prôvenu trop tard, je ne pus me 
rendre aux Baraques C[1H' le 25 octobre; et les premiers cas ôtant 

décédés il me fut impossible (li' retrouver l'origine de celte petite 

épidémie qui a occasionné seulement 5 dôcès sur T;) cas et est restée 
localisée il 4 familles <[ui Be sont certainement contaminées entre 

elles et dont les hahitations sont contiguës. Le dernier décès a en 

lien le 17 noyembre. 
Bien que le village de Dannes appartienne à l'arrondissement de 

Boulogne-sur-Mer, l'histoire de la seconde épidémie qui y a sévi 

deuait ôtre raltachée il celle de l'épidémie cl'Étaples, car il est à peu 

prùs certain que le~ premiers malades déc6dés le J 7 novemhre il 
Dannes avaient t'té contamin(.s par f:taples. 

Du côté d'l~laples ct il 1 kilomètre du yillage de Dannes se 

trouve un vaste immeuble, logeant Il ménages pt 57 habitants. Le 
10 novembrp un ouuier présentait tous le, symptômes du choléra et 

mourait le II. Il avait Ôlô malade pendallt 10 heures. Du 10 au 12. 

9 autres habitanls furent atteints. Un second malade pris après le 
prelllier mourait le 12. 

Toutes lc~s mesures de désinfection furent appliquéps d'une façon 

très énergique. Les linges ayant louché les malades furent brûlés 011 

plongés pendant 4R heures clans une solution de sublimé et d'acide 
tartrique, puis lavés à l'eau bouillante. Comme Oll l'aYait fait précé

demment, toutes les communications l'ment interrompues d'une 

façon absolue entre le l11(\nage et la maison cOlltaminéc qui fut 

soumise à une sorle de fluarantaine. Les ouvriers suspendirent leur 

travail. el 2 furent désignés pour approvisionner les aulres d'eau 

potahle et de tous les objets nécessaires. 

Ces 11 ménages, parmi lesquels 8 avaient déjà des malades chez 

eux, puisaient leur cau de boisson an même puits, lequel était très 
grossièrement bàti, de façon à permettre aux inftltrations même 
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venues de la couche superficielle du sol de se mêler à l'eau du puits. 
La fermeture de ce puits est ordoIlnôe, et il est murô le samedi matin 
12 novembre. Du samedi au mardi on constate encore fi cas. En 
somme, sur une population de 57 habitants,du 9 au Ill-IS novembre, 
20 avaient présentô d'une façon plus 011 moins intense les symptomes 
cholériques et 2 étaient morts en moins de 211 heures, A partir du 
IG novembre, '1 jours après la fermeture du puits, on n'eut pas il 
signaler un seul cas nouveau, et l'épidémie ces~a brusquement. 
Avant de quitter le pays, je fis jeter clans cc puits 100 kilogrammes 
de sult:1te de fer, afin cl' éviter que les habitants le rouvrent et ne 
boivent de son eau. 

Grâce il l'isolement rigoureux qui fut pratiqué, il n'y eut pas un 
seul cas clans le village, bien qu'il eùt été contari1Ïné à ses deux 
extrémités. 

En résumé, il y a eu dans l'arrondissement cle Boulogne-sur-Mer 
jusqu'au 20 décembre 517 cas de choléra et 170 décès: soit 
33 décès par 100 malades. Le village le plus atteint a été le Portel 
avec 6G décès sur 200 malades, puis Boulogne avec 37 décès sur 
102 malades. 

DATE tlATE NOMBRE 
VILLAGES ATTEINTS. 

nu DÉBUT. DE LA FIN. DE CAS. 

Le Portel ....... _ ... 21 seplembro. " décembre. 260 66 
Outreau ...... _ ...... ii octobre. 13 décembre. 24 12 
Boulogne .......... _ . 25 septembre. I3 102 37 
Condette .. _ ..... _ ... 12 octobre 13 1 1 
Calais ... _" _. _ ..... 29 septembre. I3 42 20 
Les Barraques ..... _ . 8 octobre. 28 novembre. 23 7 
Dannes. '" . _ .. ' .... 10 7 décembre. 15 Il 
Saint-Étienne ........ 10 12 novembre. 18 7 
Guine~ .. _ ...... , .... I~ 17 décembre. (l 4 
Herdin-I' Abbé ....... 22 17 1 1 
Marck ............ ,. 15 17 :J » (1) 
Saint- Martin-Boulogne 18 17 4 3 
Coulogne ........... .21 17 1 1 
Rinxent ............. 29 novembre. 17 1 1 
Halingin ............ 3 décembre. 17 9 3 
Courret. .... , ... " .. 4 17 1 1 
Andres _ .... , ... _ .,. 17 1 1 
Vcrcinklin .......... 17 2 1 

TOTAL ••• _ •• _ .••... _ • __ .• 517 170 
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b). - Arrondissement de Montreuil-sur-Mer. 

Le choléra semble avoir éclaté il ]~taples-sur-Mer dans la pre
mière quinzaine du mois d'oclobre. Le premier décl's a été signalé 
le :-\ 2 octobre par le lY Dacquez. C'est alors seulement que furent 
signalés à l'administration :; décès douteux survenus antérieure
ment et JO malades ('!l traitemenl. Dans ces conditions, il a été im
possible de relroll\er quelle avait rU', l'origine de l'épidémie. Il est 
cependant lrl's probable que les marins d'l~taples ont dt't être conta
minés par ceux du Portel avec lesquels ils ont d'incessantes commu
nications; ils font des échanges de poissons et ont la même zone 

d'opérations. 
Les premiers cas éclati!rent chez des marins; et depuis, l'épidémie 

est restée constamment localisée au quartier habité par eux. Ces 
premiers malades, dont f, moururent, habitaient une ru~lle perpen
diculaire i\ la rue de Camiers, il cùté d'un puits qui fournit l'eau de 

boisson à une partie de cette rue. 
L'épidémie se répandit avec rapidité dans le quartier; et, quand 

j'arrivai il l~taples, toute la partie de la ville habitée par les marins 
el située du ctJté de la mer était prise. Ce quartier est d'une malpro
preté extrème, aucnne dl' ses rues n'est pavée; aucune ne présente 
de pente pour l'écoulement des eaux qui y restent stagnantes. Pas 
une seule maison n'a de fosses d'aisances. Les immondices sont sim
plement jetées sur la yoie publif{lLC, ou dans des trous pratiqués dans 
le sol. eL nullement maçonnés. Les services de vidange et d'enlève
ment des immondices, qui fonctionnent réglllihemellt dans le reste 
de la ville, n'existent pas dans ce quartier. L'autre quartier, an con
traire, habité par la classe plus aisée est propre, les rues y sont 
pavées, il y a mème Ull égout, et toutes les maisons y sont pourvues 

de fosses d'aisances régulièrement vidé(~s. 
Ce quartier pst resté à peu prl1s complt1tement indemne pendant 

toute la durée de cette épidrmie, alors que plus de 100 cas et 40 dè

cès ont été signalés dans le quartier cles marins. 
La ville d'Étaples a été frappée par quatre épidémies successives 

de choléra: 

En 1 tl3!) il Y cut ~ 1!) cas 
- 18~9 Mi:; -
-- 1866 (i3U -

110 -

............... . ' 38 décès 
39 
7° 
40 
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J'ai pu retrouver dans les archives de la mairie des renseig-nements 
sur ces épidémies et les adresses des clécr'dés. Dans les trois épidé
mies antérieures t01lS les dècès se sout produits clans le même quar
tier où sévit r épidémie actuelle. Dpux plans de la ville al! I" on a 
marqué en c01l1ems clilTérentes les immeuhles habités par les décé
dés montrent que dans les quatre épidémies les rues li'appées ont 
été les mêmes. 

Le sol sur lequel est bâti la ville d'Étaples Re compose cl'une cou
che d'alluvion de 0, lio centimètres environ, au-dessous de laquelle 
se trouve, sur une profondeur de j mètres, une couche de g-alets et de 
sable très g-rossier. Cette couche est d'une perméabilité très grande, 
au point que les hahitants ont coutume de creuser pour recevoir les 
matières fécales des fosses de un mètre de profondeur, qui n'ont 
jamais besoin d'être vidées, tant les matières délayées par les eaux 
de pluie s'infiltrent dans le sol avec rapidité. Les cultivateurs qui 
veulent conserver les fumiers les placent toujours dans des fosses 
maçonnées. 

C'est dans cette couche de galets et de sable que sont creusés les 
puits d'Étaples dont la profondeur est de 4 à 5 mètres environ. 
L'eau se trouvant à une très faible profondem, ces puits sont en 
très grand nombre et bien des habitants ont un puits dans leur habi
tation. Le niveau de l'eau de ces puits suit toutes les oscillations du 
niveau de la mer. Par les fortes marées, comme celle qui eut lieu le 
12 novembre, et qui est une des plus fortes de l'année, ce niveau peut 
s'éleverjusqu'à près de deux mètres du sol. Dans plusieurs puits I"eau 
devient alors salée, et pendant unjollr ou deux impropre à la boisson. 
Ces puits sont très grossièrement bàtis, au point qu'ils s'effondrent 
parfois, et leur cau peut recevoir toutes les infiltrations du sol venant 
infecter la nappe souterraine, 

D'autres puits ont été forés dans la marne à de très grandes pro
fondeurs: 20 à 50 mètres. Mais leur tubage est fait en bois, et de 
façon si imparfaite que rien n'empêche que leur cau ne reçoive elle 
aussi des infiltrations des couches superficielles du sol. 

L'analyse chimique de ces eaux a été faite par le service de santé 
militaire qui les a déclarées très chargées en matières organiques et 
im propres à la boisson. 

l.a mesure la plus efficace eut ét(~ la fermeture immédiate de tous 
ces puits. On eut pu fermer les puits publics; mais, outre qu'il eùt 
été difficile d'alimenter le quartier d'eau potable, cette mesure eut 



été illusoir~, car les babitant~ auraient continué à utiliser l'eau de 
leurs puils particuliers qu'ils Ollt cn pTand nombre clans leurs habi
tations, et dont la mUllicipalité i;.;nore l'elllplacf'llwnl. 

~e pmmmt fermcr les pllits on dcvait s'ell'oreer de diminuer, dans 
la mesure du possible, les chances de contami1latioll de la nappe 
souterraine. Pour cela tous les immeubles du quartier ont été visités, 
on a pris les noms des familles; et à chacune d'elles on a fait distri
buer gratuitement uue tinette mobile parfaitement étanche. Un entre
preneur a été désigné, qui s'est chargé d'en assurer la vidange. On 
a veillé à ce que le service de l'enlèyement des immondices fonction
nât régulièrement cla1ls ce quartier comme dans les autres; et grâce 
à ces mesures on a pu ôtre d'une sévérité plus grande, afin d'obliger 
les habita1lts à renoncer momentanément à leurs habitudes de mal

propreté. 
:Monsieur le préfet du Pas-tlt,-Calais ayait envoyé il Étaples un 

commissaire spécial investi de pouvoirs sullisants pour ,eiller à l'ap
plication régulière des mesures ordollnées. et qui put sévir au be
soin. Ce genre de fonctionnaires est appelé à rendre des services dans 
les cas où les municipalités secondent mollement l'administration, 
et se montrent au-dessous de leur tâche. 

La d.ésinfeclion des efl'ets à l'étuve locomobile, et des habitations 
aycc le pulvérisateur, fonctionnait de la même façon qu'ailleurs. Les 
malades étaient visités plusieurs fois par JOUI' par les deux religieuses 
q1li avaient déjà prodigué leurs soins et leur dévouement aux cholé
riques du Portel, et qui avaient prôté leurs concours toujours gratuit 
pour le fonctionnement de l'ambulance installée à Saint-Étienne. 

L'intensité de l'épidémie atteignit son apogée yers le 18 novembre. 
Il y eut alors pendant près d'une semaine en moyenne 5 cas nou
veaux par jour et 2 ou 3 deci's. Puis le nombre des nouYeaux cas dimi
nue rapidement et l'épidémif' était en voie de décroissance très sen
sible vers le 25 novembre. Sur 102 malades clic ayait occasionné la 
mort de 40 personnes dont 12 hommes et 28 femmes. Le nombre 
plus considérable des femmes atteintes s'explique par ce fait que les 
hOlllmes, presque tous marins, sc trouvaient en mer au moment où 
sévis sai t l'épidémie. 

Êtaples fut pour l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ce que le 
Portel avait été pour celui de Boulogne. Le choléra s'étendit dans 
les environs, et plusieurs villages voisins furent contaminés par lui. 

Un habitant d'Étaples y ayant contracté le mal, alla mourir à 
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Cuq, petit hameau situé à quatre kilomètres. Il y forma un petit 
foyer épidémique qui put être rapidemmt circonscrit. A Saint-los se 
une laveuse lavant du linge d'l~taples contracta le choléra ct mourut. 

A Montreuil, il ya cu 19 cas ct !) décôs. Lit comme ailleurs. on 
remarqua plusieurs épidémies de familles, mais dans bien des cas 
on ne put retrouver l'origine de la contagion. MOlltreuil est situé à 
II kilomètres d'Étaples et a, avec cette ville, d'incessantes relations; 
tout le poisson, consommé il MOlltreuil en grande quantité, yienl 
d'Étaples. Les médecins de Montreuil constatèrent plusieurs cas 
chez des habitants ayant acheté du poisson yenu d'Étaples et apporté 
sur le marché par des marins de cette ville. ~fais il fut impossible 
de pousser plus loin les investigations, et aucun fait suffisamment 
probant ne permet d'admettre d'une façon certaine ce mode de pro
pagation de l'épidémie. 

Puis les villages se contaminèrent entre eux d'une façon directe 
par contact, ou par le transport d'objets souillés. Le ;)0 octobre une 
femme Loo. meurt à Tubersant après 10 heures de maladie. Sa 
fille, R ... , habitant Campagne, village voisin, prévenue trop tard 
arriva après l:enterrement de sa mère. Mais elle hérita de quelques 
hardes que possédait celle-ci. et les porta chez elle à Campagne. Une 
voisine vint avec son enfant assister au déballage du paquet. La 
femme R ... meurt du choléra le 5 novembre; la voisine tombe ma
lade mais guérit, l'enfant meurt le 7 novembre. Aucun cas de choléra 
n'avait été précédemment constaté dans ce village. 

Un grand nombre de villages ont été ainsi contaminés par le voi
sinage de villages atteints. Partout les mêmes mesures de désinfec
tion et d'isolement ont été prises, avec le concours du D" Hallette, 
médecin des épidémies, et nulle part l'épidémie n'a formé de foyer 
grave et a pu être circonscrite assez tôt. 

Il y a eu depuis la première quinzaine d'octobre jusqu'au 20 dé
cembre dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, 222 cas et 
86 décès, soit 38 décès pour 100 malades. Pour le département du 
Pas-de-Calais il y aurait eu jusqu'au 20 décembre plus de 750 cas et 
plus de 260 décès. 

Communes atteintes dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer 
du J;er octobre au 20 décembre 1892 : 

Nombre de cas. Décès. 

Beaurainville .................... . » 
Campagne ...•........•.......•.. ', 9 4 
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Nombre de cas. Déces. 

Saint-Deneellx .................... ' 
Brexent ......................... ' 3 
Cormiers ........................ . 12 Il 
Cormont ........................ ' 3 
Estrcilles ........................ . » 

Étaples ......................... . 
Frencq ......................... . 

1 10 40 
10 4 

Suxcnt ......................... . » 

Lefaux .......................... ' 5 3 
:Marcsvillc ....................... . » 

Tubersent ....................... . !l 4 
Hesdin .......................... ' 3 2 

Bourthes .......................•. 
Équin .......................... . 2 

Hucquelliers ..................... . 3 ~ 

Humbert ........................ . 'i 
Preures ......................... . [) 2 

Cuq ............................ . 
La Calotterie ..................... . 

[) 2 

3 2 

Montreuil. ....................... ' 19 9 

]'1 em ille ......................... . 2 1> 

Saint-Aubin ..................... . 
Saint·Josse ...................... . 
Sorrus .......................... ' 3 (~) )) 

222 86 
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Ville de Cherbourg et environs. 

RAPPORT DE M. LE Dr PlERRE BOULLOCHE. 

L'épidémie cholérique de Cherbourg el des emirons a éclaté le 
16 septenbre 18D2. 

A cette date, le premier cas suspect était constaté par 1\1. le 
Dr Hubert chez un ouvrier des carrières de Tourlayille. Le malade 
transporté à l'hospice de Cherbourg y succombait le lendemain. 
Le 17, une balayeuse de la ville, atteinte de diarrhée cholériforme, 
était conduite à l'hôpital. Depuis ce mOlllent, l'épidémie s'est déye
loppée à Tourlaville, à Cherbourg et à Octeville. 

1". A Tourlaville. 

Tourlaville est une agglomération de quatre à cil1fl mille âmes, 
attenante à Cherbourg, composée de plusieurs hameaux isolés, très 
distants les uns des autres. L'un d'eux, le hameau Quevillon,com
prend plusieurs écarts, les Brulins et Saulxmarais ; il est situé au 
pied de très importan tes carrières où sont employés cinq il six cents 
ouvriers. Ces individus, Bretons la plupart, vivent dans des cantines 
très mal tenues, mal aérées, où l'hygiène laisse beaucoup à désirer. 
C'est parmi eux que l'épidémie a fait presque toutes ses victimes; 
elle n'a frappé que des habitants du hameau Quevillon ou des écarts 
qui le composent. 

Du 16 septembre au 12 octobre, le nombre des cas constatés a été 
de 18, parmi lesqueh il s'est produit dix décès. Tous les malades. 
sauf quatre femmes, étaient des ouvriers employés à l'extraction 
des pierres sur l'un ou l'autre des chantiers qui se partagent l'ex
ploitation des carrières. 

Voici la liste des décès. 

Septembre 16 G .... ouvrier des carrières, demeurant aux Brulins. Mort le 
lj à Cherbourg. 

I7 L.... trente-un ans, demeurant à Saulx marais, carrier. :\Iort 
à son domicile le 17. 



Septembre '>"1 S.,., cnrri(:r, delllClIl'alil nll hanwnnQllcyilloll. "\-[od i, Clterhomg 

le :,(i. 
:).j FI'lllllld L... ('il\(lll,lll!(' <lllS, dC'lllcurnllt alllHlrru:au Que'\ illon. 

'Ilmle i, j""11hllalll'C 1., '>'~l. 
"\1 O ....• 'arri.'r, d(,IlH"",lIll i, ~nllhll",rai,. "\lorl i, l'ambulance le 2!J, 
'~;l ':{'lUllI(' S ... , 1I10I't(· Ù ~;l\11 dOlllicilc ;\ ~a\lhl11ar8i~ le ]:::l odobre. 

{kl()lll'c :>, V. \ i11v1 Illlil ,lib, (,tll'!'Î('r, d(\llH'llralit ail haUle,lIl Que\ illoll. 

'[01'1 Il' il " LlIllhulalll'C . 
. ) ,\ .. , carri"r. dCIll<'IIt<lIti 1111' .lu B"i,. \Jorl 1" ï i,I'an!lrulancc. 

li L ... , caITi",', cI"II"'IIl'anl 1'\1<' .Ill Doi" '[orl le \1 i, 1'I".s!)ico de 
(:\lcI'IHlIl l'!-!'. 

(Cc':,,; d('II~ 1Ildi\'itlu" delnUlll'(lifllll dans la luèlll(· rnaison, sur 
It'~ lillljk~ d(' (:II(·t']wlll'g d dn T()nrla\ill(~; il" ('\I(\i(,lltc()II~

lilllllllClI1 (l('I'HP('" ~lll' les chantiers.) 
II FeLllllH' .\ .... dCIlli'IIl'illll il ~(lIlhllt:1rais. l11nrlc Ù SOli dlllllÎrilc II' 

IrH'.1I10 j(\lIl'. 

Di.s le ~),II s\'plplIlbn·,3nI. Bron,ulkl l'l \dleJ' se renLlaielll ail 

hameau Qllc\illoll; ils obsenaiclll le IroisiclIw cas (le cho]l>ra ct 

prescriyaiellL .les l1H'SllreS h.'gi(·lli'!,les iudispellSables que l'Oll n'a 

fait qu'appli(lller ell~lIite.\I. Netter conslatait (Ians les selles de S ... 

Li présellcc dn hacille \irg'nle. lJlle atJlhulanC'C était illstallée il pro-

xilllilé des carri(\res par les soins de M. le som-prd'el de Cherbourg; 

elle conteuail huit lits prèlés par l'hôpital de la marine. Le service 

.'- élail assuré par '\L le D" Hubert, (le11\: religienses du cou\-ent de 
la Bucaille cl un brigadier (le police. ~()ns ayous pu nous assurer 

l'II visitanl chaque jonr LUlIlmlance qne tonl y fonctiollllait très 1'é
gnlièrernellt (désinfection des ,-èternellts et de la literie, illhumations 

cl 'lll'gence). 

2°. A Chc/'bolll:}. 
Le premier cas a étô collslalô il Cherbourg le 17 septemhre. C'est 

une lille D ... , hala.'-cllse. qui c:-,l morte le '!'1 ill'ambulallce. 

Depnis, il y il (~U treize autres d(;d·s: 

Septemhre 11' A '" ')lLnier '1 la DiVlLl'. ~[orl 1" 1\1 il I·IIùl.,·I-Dicli. 
2G J,. " fo L'f('('ro Il , dClLH·mHlll. me de Paris. ~[orl i, l'hospice le 2~. 
2(; ~l .. " demellrallt l'Ile F181ll'.', "\lort il ")Il domicile le 2~. 
~1K 'cme L, , " l'Ile l](·I"ill, lili. Morle il l'Ilu'pice le '>'D· 
21' Alfred L"., ruo tl'Esl'''Fne . .\lort le '10 '1 J'h"'l'ièe. 
2D Femme L .. ,. ;;ï, t'lW ri" Fallhollrt,t.Morlr le 2() à l'hospi .. ,·. 
30 Femme li., .: li, l'ne Sellccc)', Morle i, SOli domicilc le 2 OC-

[obrc. 
Octobre 3 L ... , dix'lH'llf am, ollHicr mu,:on, rue dcs Carrières, :\lori i, 

CIIOL. 

l'hospice Je 3. 
:\ Fcmmc Il ... , hahyelLsc, demcurant rue Grande·Yall('o, Morlo 

:1 l'hospice le :l. 
(Ces dom C<lS ont (·té pres'luc fOlHlroyallls.) 
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Octobre 3 Femme C ... , blanchisseuse, G, rue Senecey. Morte à son do-
micile le 4. 

4 C ... , pècheur, soixante ans, rue des Sahles. Mort à son do
micile 10 5. 

4 Enfant C ... ' G, rue Scnecc)', fl'talre HUS. :\'forle ù l'hospice 1" ";. 
Il Enfant X.... demc\lrant rllc des Sables depuis la vcille, Hn

paravant, 2, ruo Scnccey. -'Jorte 10 1 I. 

Il m'est assez diiIicile ll'indiquer avec précision le nombre des cas 
non morlels. Peut,être, ne m'onl-iI5 pas tous été signalés. D'aulre 
part, j'ai pu m'assurer qu'un certain nombre de diarrhées simples 
figuraient à tort dans la statistique des diarrhées cholériformes. Ces 
réserves faites, je ne cmis pas qu'il y ait cu à Cherbourg - pendant 
mon séjour - plus de dix cas de choléra avéré, non suivis de 
décès. 

Les mesures de désinfection ont été prises à Cherbourg de la 
façon la plus rigoureuse. Une étuye à vapeur sous pression servait 
à désinfecter la literie ct tous les e/Tets trouvés dans la pièce où llll 
cas venait de se produire. Après le transport du malade à l'hôpital, 
ou après décès, on procédait à la désinfection complète du local 
(pulvérisations au sublimé, destruction de la paille des matelas, 
blanchissage des murs à la chaux). Pendant le temps nécessaire à 
ces opérations, les familles étaient logées dans des bâtiments mlS 

par la ville de Cherbourg à la disposition des cholériques. 

3°. A Octeville. 

Dans cette commune,qui constitue un des faubourgs de Cher
bourg, il s'est produit dans la même maison cinq cas dont trois 
suivis de décès. 

28 septemhre G .. " mort à l'hospice de Cherhourg le 1er octohre. 
1" octobre Enfant M ... , mort à son domicile le 3 oclohre. 
r" Enfant M, .. , mort à son domicile le 4 octobre. 

Résumé des cas el des décès. 

On a donc relevéju~qu'au 13 Qctobre inclusivement 

Vingt-sept décès: 

JO à Tourla\ilIe. 
r4 à Cherbourg. 
3 à Octeville. 

Cas suivis de guérison: 

7 11 Tourlaville. 
2 à Octeville. 

10 à Cherbourg (Ce chiffre est approximatif). 
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HIPOR1'.\ no'! Tl U FI, 1:" lI. -- S 'c ~URCTIE. 

J'ai cherch{~ il d~lermiJl(~r ('Olllilleill l'("pill('rnie clwlériqne avait 

éh') illlpOl"ll'~(' dall~ LI n"gioll. L(~ jll'clIli('l" imliyilln frnpp(\ (le nOHllllé 

G ... - cas (lu ili Sl'pt\'lllhl'ü) ('lnil dalls le pays dqJUis plusieurs 

Remaines; (k m('llIe, ;IIlCUIl dcs carri('rs de Tourlaville, tomlJés ma

lades depuis, lI'dait clans le P;l\ S (lqlUis moins d'ullmois. Il était 

importallt de sa,oir ~i dans cdle pOjlulation nomade il Il 'y avait 

pas d'ou\l'iers prOYellilllt d'lllW localitô contaminée, Paris, Houen 

on le Hasre. Je llle snis fait pr('~elller la liste des oU\Tiers embau

chés du 1 er a1l3o septembre sur unLles deux chanliers de Tourlaville. 

un seul 'venait de lluuen ; il :l\ait Ôlô engagé le <\ septembre. Cet 

imliYidu a~ ant cpTÏtlé le 1H1) s ail commencement (l'octobre il ne m'a 

pas été possihle cU·tablir s'il JI'ayait pas sôjourné (Iuelque temps 

dans la r(ogiol1, en mmmunicati(~11 avec les oll\Tiers, avant J'ètrc 

engagé aux carrières. ,l'ai SlI qlle plus de soixante ouniers avaient 

passé sur les chantiers du l"" au 20 septembre; ils n') ont lrayaillé 

que deux ou lrois .iours el SOllt eusuile repartis san s'qu'on ait pu 

savoir -leurs 1l0!llS ne 1Jguranl sur :mCIJII registre - d'olt ils pro

venaient; il est forl posOiible (]lie ce soit l'lIll Ll'eux qui aiL apporté 

l'épidémie dans la rc'gion absolumenl in(Jemne jusque-là. 

L'extension que l'épidémie il prise au hameau Quevillon me pa

raît s'explilluer par ce fait (PlC les ollvriers se reucontraut const:lln

III en t sur les chantiers, les chances de contagion se trouvaient ainsi 

lIotablement accrues. C'est ce qui fait comprendre comment la plus 

grande partie des individus rra[lp(~s se compose d'ouvriers emplo

.' L'S à l' exploi lation des carrières. Il importe allSsi lh~ remarquer la 

n~partition des cas au hameau Quevilloll; comme on peut le voir 

en jetant les yeux sur la iîgnre schématique ci-COlltre, ils se sont 

tous produits dans des maisons voisines c['UIl ruisseau (lui traverse 

clans loule sa longueur la rue principale du lwmeau. Cc ruisseau 

prend sa sonrce dans le ltaul des carrières, en un point olL il He 

semble pas.' avoir eu contamination possible de la Happe d'eau qui 

lui lloune naissance; mais à partir de son arrivée dans le hameatl, 

il sert d'égout alLX hahilants. Presque toutes les maisons sunt (lé

pourvues de fosses cl' aisances: c· est sur le fumier ou dans le ruisseau 

même que l'on jetai t les déjections des cllOléri(llles : M. Brouardcl 

a pu constater le fait dans la maison d'un cholérique, nommé S ... 



,lit 

Or, les habitants continuaient il aller chercher de l'ean p01ll' les 
usages domestiques, même pour la b()isson, dans ce ruisseau conta
min<':. Nous aYons oblenl1 CJue le rnaire de Tourlaville prit un arrêté 
interdisant de puiser cie l'cau aillelll's (Ill() clans des fi1ntaines siluées 
en amont du yillage ; une sllneillallce active a <':té e~ercée. cl depnis 
il ne s'est pIns procluit au llUlI1eau Quevillon qne Irois cas dont un 
seul mortel. 

Deux jours après le premier cas constaté it Tourlaville, un nommé 
A ... était atteint ct mourait quelques heures plus tard à Chn
bourg. Cet individu étail emplo'y(\ depuis plusielll's semaines all~ 
ll'avaux de la digue, dans UII des fill'Is situés eu pleine rade, it ulle 

heme de la teITe; il n'était même pas venu t\ Cherhourg depuis pIns 
de fluinze joun<. :\fais, qnelque temps ayant'le moment où il a élé 
frappé, on ,mlit embauché pour les tra \~;UH de la digue ]lI Ils (le deux 
cents ouvriers venant la plupart de Tourlayille où ils étaient em
plo~ (\s à l'exploitation des carri(\res. 11 semble donc gue le mode 

d'introduction du fléau ait été le môme ici qu'an hamean Quevillon 
et qu'il faille incriminer un ouvrier n'ayant s(iourné qne fort peu 
de temps; mais c'est lit Ulle hypothèse qu'il m'est impossible de 
démontrer, Ce cas d'ailleurs, grâce aux mesnres hygiéniques prises 
immédiatement par M. le Dr Bourdet (surveillance quotidienne 
des ouvriers, désinfection des call1ines ct des lieux d' aisances), e~t 
demeuré isolé. 

A Cherbollrg, les cas se sont montrés dans toutes les parties de 
la ville qui est divisée par la Divette ct 1;ar le port qui lui fait suite 
eu deux quartiers bien distincts, l'uH situé à l'ouest, l'autre à l'est; 
celui-ci, quartier du Yal-cle-Saire, se continue avec les premi(\res 

maisons de Tourlayille. Dans le quartier-ollest, les cas ont été dissé

minés (rue d'Espagne, rue des Carrières, rue Hélain, rue Grande
Vallée). Chose remarquable, parmi les six décès qui ont été cons
tatés, quatre ont trait à des femmes, balayeuses au service de la ville, 
qui travaillaient dans tous les quartiers et môme sur les confins de 

Tourlaville, Un autre individu (L ... , rue des Carrières) était un 

maçon employé depuis un mois à la vidange des fosses d'aisances; 
il m'a étô impossible de savoir s'il ayait été employé dans une mai
~on où il s'était produit un cas de choléra. 

De même tt Octeville qui COli fine an quartier-ouest de Cherbourg: 

dans celLe maison où il s'est produit cinq cas, la première personlle 



atteinte a (;t(~ une femllle ~rm'till, balayeuse. Elle a guéri, mais ses 

deln CI!l;\Ilts et 1111 Hutl'(' locataire 0111, ~lIccOlnb('. 

Dalls le '1\larlicr-e~l, l'('~pidéllli(~ il ôtl'~ cant()lln{~e dalls llll espace 

assez restreinl compris cntre la mer, le porl et la rur de Sellece~, 

an yoisillage <in l'lli'Ji<'l-Dicli ; celle pm·tie de la \ illf1 est lraycrsée 

de l'esl à l'ouest par un tOlli, petit cours d'eau, Il~ Tl'Olebecq, qui va 

se jeter dans la ])i\etlc pn'~s de ,()II embouchure Cil un point où les 

eaux clf1 cctte ri\i(\re ne "eryclll plus il l'alimentatioll de la yilll'. 

Parmi les persOlllles atteilltes, il y a cu quatre blanchissenses qui 

allaient - j'ai pu m' Cil assurer -- laver leur linge dans le Trotêbecq 

peu de jours aHlllt le maillent ot'! elles sont tOlllbôes malades. Or, 

ce cours d'eall reçoit le ruisseau qui parcolll't le ltameau Quevillon 

dans toute sa longueur l'l dans lec[ue!, comme :\1. 13rouarclel l'a 

constaté, on a jeté les déjections des premiers choj('riques. Il est 

hors de doute qne cc ruisseau a joué un rôle important dans l'ex-

lension que l'épidémie a pri:;e an IWllleau Quevillon; de plus, il me 

paraît très vraisemblable (lU 'il a [lu ù<"terminer l'infection du 1'l'ote

bec<J. Ainsi. on s'expliquerait cOlllment ces quatre blanchisseuses 

ont été contaminées, et COlllmcnt l'ôpidémie s'est propagée (lans ce 

CJuartier de la yi Ile (Iuelques jours seulement après son apparition 

au hameau Quevillon. 
Il cOllYenait de se dClllanclcr si l' ('pidémic n'avait pas pu ètrc im

portée du lIane il Cherbomg par les pa([uebots de la compagnie 

transatlaJttifl1l(~ ; on sait, Cil eJld, (lu'en raisoJl Ile l'épidémie choir· 

fifIue du Havre, les ll(;parts Itebclornadnires pOlir ~ew-York se sont 

eJl'cctllés de Clwrbourg llll :J septelllbre au :J:1 octohre : or. comllle 

le ravitaillement des bateau\: en \ i\Tes et en c011l1mstihle contiullait 

il se !;lire all lIavre, il était pm;siblc (Ille le fléau sn l'ùt introduit par 

œlle voie. Les renseigllements CJue j'ai obtellus de la compagnie 

transatlantique sont absolulllent contraires il cette h~poth(\sc. Les 

paquebots, aprl~s avoir débarqué leurs passagers il Cherbourg. al

laient au Havre faire du charbon ct débarquer leurs marchandises, 

ayant (le revenir il Cherbourg. Au Havre, les plus grandes prôcan

tions étaient prises pour prévenir la contagion. Ces I,aquebots étaient 

isolés dans un bassin, les hommes y étaient soumis il des vIsItes 

médicales fréquentes; les bagages ct les linges sales étaient désin

fectés à borcl dans des ôtuves i\ Yapeur. 

J'ajouterai enfin qu'aucun cas suspect ne s'est produit ni à boni 

de ces bateaux ni parmi les cent trente-cinf{ personnes (fonction-
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naires, ouvriers) détachés par la compagnie transaLlantiquc du Havrc 
à Cherbourg. 

A Cherbourg, nous avons en à l'cleyer quelques épidémies de 
maison : l'lW ùe Senecey, cleux 1'em111P8 eL un enfanL; à Octeville, 
cinq cas, trois décès; rue de Fleury, deux cas ct un déet'~s. Elles 
s'expliquent par l'absence compli~te de précautions prises par les 
malades et par les conditions déplorables dè leur installation. Mal
gré tous nos efforts, il y a eu plusieurs cholériques dont nous 
n'avons pu obtenir le transport il l'hùpital; ils demeuraient dans 
leur chambre, avec leur famille, parfois très nombreuse, et se refu
saient presque en tièrement à faire usage des désinfectants mis à leur 
disposition. Par contre, il ne s'est jamais produit de cas nouveaux 
dans les locaux où la désinfection avait pu être faite régulièremen t : 
chaque cas constaté est resté isolé. 'A l'ambulance de Tourlaville, 
à l'hospice de Cherbourg, il n'y a eu à signaler aucun cas in té
l'leur. 

A Saulxmarais, ql\i est une dépendance du hameau Quevillon, 
il s'est produit trois cas dans une même cantinc habitée par une 
dizaine de Bretons, employés aux carrières. Le premier, suivi de 
décès, était signalé le 17 septembre; les mesures de désinfection 
prises alors par la municipalité furent purement illusoires: on se 
borna à badigeonner une partie des murs à la chaux. Aussi, le 29, 
on y constatait deux cas nouveaux dont un mortel. Le8 deux indi
vidus frappés ainsi le même jour travaillaient sur deux chantiers 
distincts, mais ils étaient voisins de lit; il semble donc que la con
tagion se soit faite dans la cantine même. Ce local fut alors évacué 
pendant une semaine, la paille des matelas brulée, toute la li
terie passée à l'étuve: depuis on n'a eu aucun cas nouveau à y re
lever. 

Pendant toute la durée de mon séjour, la santé générale a été 
excellente: le nombre total des décès est constamment demeuré 
inférieur à la moyenne. Il n'y a pas eu de fièvre typhoïde. On n'a 
constaté que très peu de cas de ùiarrhée simple ou de cholérine. 
Sauf de très rares exceptions, ils n'ont été observés, comme les 
cas de choléra d'ailleurs, que dans la classe la plus misérable de la 
population. 
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Département de la Somme. 

HAPPORT DE ~1. LE Dr AnIARD. 

Pendant le mois de novembre il y a eu dans ]' arrondissement 
d'Amiens 6 cas et 6 décès par le choléra. Ces décès se sont pro
duits dans deux commUlles, Saint-Léger-le-Pauvre et Beaucamps
le-Vieux, voisines du départemenl de la Seine-Inférieure. Dans tous 
les cas, les malades avaient conlracté leur alTeclion dans cc départe
ment en allant visiter des malades aLleints de choléra. Deux des dé

cédés étaient des vagabonds ayant séjourné il Eu on à Aumale. 
Dans l'arrondissement d'Abbeville il ya eu 39 cas cl Il décès, 

tous localisés il Abbeville ou dans quelques communes limitrophes. 
On n'a pu savoir où le premier malade a conlracté son mal. V crs 
le 15 octobre un meunier, habitant Caux, présenta les symptômes 
cholériques, mais guérit. 'l'oules ses di:jeclions furent jetées dans le 
Scardoll, petit ruisseau afllllenl de la Somme et qui sc ,iette dans 
cette rivière à Àbbeville. De Caux il Abbeville il n'y a pas de rive
rains. Sept jours pl us tard, le 21 oclobre. nn ounier travaillant à une 
sucrerie d'AbbeYille esl aupint du choléra ct meurt en quelques 
heures. Sa femme, après]' avoir soignl', prend la maladie el succombe 
il son tour; puis un nouvel ouvrier est encore pris. La sucrerie re
çoit de l'eau de source COlInue eau de boisson, mais l'eau néces
saire aux usages industriels est puisée dans un bassin alimenté 
avec de l'eau de la Somme. Les ouvriers interrogés ont répondu 
qu'ils buvaienl de celte ean: 9 de ces ouvriers ont été atteints, ct '1 

sont morts. Les propriétaires el leurs familles qui buvaient une 
cau différente sont restés indemnes. Le Dr Légé, médecin des épi
démies, fit vider ct netloyer ce bassin, et l'on prit des mesures pOUl' 

qu'il l'Llt impossible de boire lte l'cau (lU'il conlellait. l1u'y eut pas 

de nouveau cas. 
Mais ces ouvriers habitaient difTél'ents points de la ville, et ils ont 

ainsi créé plusieurs foyers en contaminant leurs familles. Le II no
yembre une femme meurt du choléra contracté en soignant un de 
ses parents déji\ atteiut. On fail émcuer sa maison pour la désinfec
ter: mais l'hospice n'ayant pu receyoir sou mari encore indemne, 
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la municipalité Ile pllt paryenir 11 le loger el, après ayoir erré dans 
la \ill~, cet homme alla delllander l'hospilalitl~ il des parents. II lom
ba malade dans cel Le maison et y rnollru t apn\s a mir contaminé se~ 
!tôtes parmi les(jllels t, furent atleillts cL :ol succombèrent. 

De plŒ, il Abbeyille, l(,s maisom h'tLies ~11L' les hords de la 

Somme déH~rsell t directement lems ,idanges dans la riYil~re (lui 
traŒrse les quartiers les plus paunes et les pIns illsaluhres de la 
yille. Et, alors que les autres quartiers sont alimentés d'eau pota
hIe, ces (juartiers n'ont ù leur disposilioll que de l'eau de la rivière. 
Aussi l'épidémie ;d ~el1e s('vi sur ('es points de la ville, tandis que 
les autres restaient indemnes ou ne prl'sen taient que des foyers dis
s()minés occasiollnés par la présence de malades ayant contracté leur 
affection ailleurs. 

Les mesures h) giéniques filt'ellt appliquées a \ ec énergie par l'ad
ministration et la municipalité, sous la direction du médecin des épi
démies, et le mal n'a eu que peu d'extension. Des baraquements 
furent construits pour isoler les personnes ayant soigné les malades, 
qui furent eux-mêmes placés dans des salles spéciales du magnifique 
hôpital de cetle ville. 

Je ne crois pas devoir m'étendre sur les mesures hygiéniques 
prises dans tous les lieux où a séyi l'épidémie de choléra et dOB t 
l'application rigoureuse a permis, quand elle illtel'Yenait assez tôt, 
d'étouffer tant de foyers à leur début ou d'enrayer le mal sur les 
points déjà atteints. 



Ville de Marseille 

]{APPOHT de i\I'f. Br\OcuwEL, PHOU~T ET TIIOI'iIOT. 

Le 2:\ sPJltemhre 18(p llIourait de cltoll~ra en quelques heures, 

l'Ile c!rs Hecollel!rs, 3'1, il '\Ianicille, la dame 13 ... 
Ce décès ouvrait la série des déci~s cholériques: du 23 septembre 

ail r3 llmembre, l'Nat civil enregistrait 89 morts par choléra. 
Le nombre des cas suivis de guérison est absolument inconnu. 

Il semble cependant avoir été assez faihle ; 20 il 30 environ, d'après 

les renseigneIl1rnts que nous avons recueillis. Nons nous garderions 
bien de présenter notre chiffre comme l'expression de la vérité. mais 
l'impression nous est restée que les atteintes cholériques de 1882 
considérées imlividuellemenl ont été très gravrs et ont fourni une 

mortalité très élevée. 
8!) déet'~s donnent, pour la mortalité cholérique il Marseille 

('I03,'17!) hahitanls),la faible proportion de 2,2 pour IO,OOO. L'épi
démie de 1892 est incontestablement la plus faible de loutes celles 

({ui ont frappé Marseille en ce siècle. 
L'évolution de l'épidémie est nrttement tra(luite par le !/m

phiqllC ci-joint: elle a été dt'S plus simples. Quelques manifestations 
isolées du 2:3 septembre au :)0 octobre; série massive et ininter
rompue du Ci octobre au 28 octobre, formant. si l'on peut dire 
ain~i, le corps de l'épidémie; enfin quelques manifestations isolées, 
espacl~es dn ;\0 octobre au 13 novembre, terminant l'épidémie, qui 
liuit yJ"aphiqucmcnt comme elle avait commencé. 

La ville de YIarseille tout elltiùl"e (ville ct h:llllicue) a été touchée 

par l'épidémie; mais celle-ci ne paraît pas avoir eu d'irradiation sé

rieuse au dehors: il n'a été signalé autour de Marseille aucun foyer 

cholérique. 
Mais si le choléra de IB!)2 n'a fait heureusel1lent que peu de vic

times à Marseille, si aucune des épidél1lies précédentes n'avait eu cette 

bénignité, aucune ne nous paraît, en revanche, s'être mieux prêtée à 
l'étude et avoir plus nèttement mis en relief le role de l'eau, comme 

véhicule du germe cholérique. 
C' est l' étude de ce rôle qui pourra seule donner de l'intérêt à ceUe 
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courte note: nous allons donc l'exposer d'après l'enquête que nous 
avons poursuivie de maison en maison, pour chacun des 22 pre
miers décès signalés, et d'après les renseignements et cartes que la 
mairie de Marseille a bien voulu nous faire dresser par le service 
des eaux. 

Nous terminerons par quelques mots sur l'origine à Marseille, 
ct sur les enseignements prophylactiques à tirer du choléra 
de 1892. 

1. Le rôle des eaux potables dans l'épidémie. - Les eaux potables à 
Marseille ont de multiples origines, comme on le sait. La majeure 
partie est fournie par le canal dérivé de la Durance; mais les eaux 
de trois autres provenances au moins entrent dans la consommation: 
eaux de la Rose, eaux de l'Huveaune, eaux des puits creusés en 
grand nombre dans le sol de Marseille. 

Des eanx de la Rose nous ne pouvon~ dire rien de précis: elles 
jouissent d'un bon renom à Marseille: cette réputation est-elle jus
tifiée ? nous ne saurions le dire. 

Les eaux du canal sont exposées avant l'entrée à Marseille à des 
causes de souillures nombreuses, mais elles valent mieux assuré
ment que les eaux de l'Huveaune et des puits. 

L'Huveaune a longtemps alimenté en majeure partie la ville de 
Marseille. De 1783 à 18û9 les eaux du Jarret et de l'Huveaune se 
partagèrent l'alimentation de Marseille: l'Huveaune aujourd'hui 
ne donne plus à Marseille que 6.000 mètres cubes par 2Û heures. 

Hors de Marseille, l'Huveaune a quarante kilomètres de trajet: 
il traverse dans le Var la commune de Saint-Zacharie; dans les 
Bouches-du-Rhône, Auriol, Hoquevaire, Aubagne. 

Dans la ville de Marseille, l'Huveaune, tantôt en galerie, tantôt en 
tuyaux - le trajet en tuyaux est peu étendu - se dirige vers les 
quartiers situés à droiLe du vieux Fort - quartiers du vieux Mar _ 
scille - et sc termine au lavoir Saint-Laurent. Dans ce (T~et, il 
détache sur la gauche deux branches principales qui desservent 
divers quartiers de Marseille. Les eaux de l'Huveaune aboutissellL 
de ce côté au Prado. 

Les zones de distribution de l'Huveaune à Marseille sont difficiles 
à délimiter: notre carte les rendra plus évidentes que toute descrip
tion. On voit que l'Huveaune se distribue surtout aux quartiers du 
vieux Marseille à droite du vieux Fort, aux environs de la place 
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d'Aix, aux fIuarliers relativemrnl moins habités situés à gauche du 
vieux Fort, ct à cli\~ers ptüès de maisons siluées au~dessus ou au-des

son8 des boulevards du Nord cl Dugommier el du cours Lieutaud. 

Daus tonie la ZOlle ainsi (V']illlil(':e, l'e~ll1 de l'Huveaune alimente 

certains (:tablissemcnb, cerlnines maisons, f]uelf[ues bornes-Jontai
nes, mais l'eau dll canal a aus~i dans celle zone ses maisons, ses 

établissemen ts, ses bOl'l1es-[(llllai Iles. Il y a H, ulle complexilé de dis

tribution presrf'l'inexlricable (1). 

Ce que vaut J'eau (le l'Ilnn:aune, il est à peine besoin de le 

(lire. C'est l'égOl;t <l'Auri ni , de llo(luevaire et surtout d'Aubagne; 

voilà pour la partie hors ~Iarseille. Dans Marseille même les causes 

(le souillures sont nombrenses: ce n'est pas en clI'etl'anlique galerie 

forIllant aqueduc qui peut 13rotC:ger efIicacement l'ean qu'elle ren
ferme. 

Les puits de jlarseille nombreux partout, nombreux surtout dans 

les ,ieux quartiers, prennent l'eau dans un sol dont il n'est pas be

soin de dire les souillures; J'eau de puits peut être tenue au moins 
pour l'égale des eaux de ]'fInveanne. 

A près ce rapide aperçu sur les eaux de l\1arseille, nous allons 

rechercher où le choléra a frappé ses premiers coups. de quelle eau 

d'alilllentalion usaiellt les premiers individus atteints à Marseille: 

Hile enquête poursuivie minutieusement à .Marseille, les cartes et in
dicalions dt' service des eaux nous rpndront aisé ce très intéressant 
travail. 

~011~ allons aillsi soumettre il l'analyse les quarante premiers 
tléc(\s cholérirlues survenus à Marseille après avoir éliminé les nu
llléros suivants : 

N° 
N° 
N° 
N° 
~o 

~o 

;\0 

~o 

? 

I() 

ID 
~2 1 

23 
~H 
:{5 
:W 

aucun renseignement u'a pu ,\tre recueilli sur lui. 
habitait la banlieuc (Endoumc.) 
cas plus 'llLC donten:\:, 
',"bitait. la banlieuc. 
cnfaut Je Ileuf mois. 
hahitailla lmliicuc. 

Hestent trente deux: décès que le tableau ci-dessous analyse. 

(1) Nous avons dû nous borner sur notre carte à faire figurer les zones tributaires de 
l'Huveaune; mais le service des eaux de ~Iarscille a bien voulu nous dresser un plan de 
la distribution, maison par maison, des eaux de l'Huveaune: ce plan qui a rendu de grands 
services dans notre enquête ne saurait figurer ici avec avantage. 
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4-10 

" 

6 
7 

8 

9 
II 

12-37 
13 

DATE 

DG DECES. 

23 septembre. 

30 
3 et 7 octohre. 
5 octobre. 

:; 
;; 

5 

1) 

7 
7 et 15 octobre 
7 octobre. 

8 

LIEU D'HABITATION. 

nue des Hécollettcs, 34. 

Rue de la Hoquette, 18. 
Hue de la Croix d'Or, (j. 
Cours rlu Chapitre, ~G. 

Rue d'Isoard, 3/, 
Rue rie Turenne, (j 1 • 

nue de l'.\rbre, 8. 

Hue Saint-Laurent, Gi). 

DÉTAILS ÉTIOLOGIQUES DIVEI\S. 

Yenue de la banlieue qu'elle hahite - où d'ail
leurs n'existait aucun cas suspect - à ,Marseille 
la veille du jour où elle fut atteinte de choléra. 

Récemment accouchée, nourrice. 
Cas foudroyant, mort en 10 heures 

:f~migrants Syriens. 
L'indi vidu pas~ait sculcllwnt la journée à (' 

l'adresse ci-contre; il couchait au dehors, à 
l'hôtel du Nord; et lllangeait soit au dit hô
tel, soit ail1curs, changeant BOUyen! de restau
rant. 

NATUI\E DI, L'EAU CO:'\SO~I~lÉE. 

Puits dans la maison. 

Puits dans la maison, où existe un [at'oi,., 
Puits daus la maison. 

Puits an 36 du cours du Chapitre. 
Puits à l'hôtel dn Nord. 

Puits dans la Inaison. 
Puit.s dans la Inaison. 

Puits dans la mai;;on. 

Puits dans la IIlaison. 
Puits dans la lllLlÎson. 
Eau de 1'lIuvewme dans la Jllal!;,on. 
On va prendre l'eau à une fontaine voisinl' rue 

du. Trou d'Airain, fontaine' de~se'n·'ic par le canal: 
nIais il cOllvil:"ut de dire {Jue tout le quartier est 
largement des5crvi par l'IlHl l eanne, d'où pos!'ibilité 
facile d'absorption lIe cotte cau au dehors, chez 
le débitant de vin, etc. 

On prend l'eau à la fon1aine Saint-Laurent, 
fontaine terminale de l'/Il!veaulle. 
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DATE 

DLJ DÉC}:S. 

lU 8 oelobre. 

17 8 
18-2;) 8et II octobre 

20 8 

22-2a 9 et 12 octob. 

2', 10 octobre. 
20 II 

27 II 

28 II 

30 12 

. 'll 12 

32 12 

33 12 

38· 16 

::l!) 16 
40 I7 

LIFT IfIlABITATIO:I'. 

Rue Cai~5eric, 2G. 

Rue Bouterie, .il,. 
Hue des Ellfanis-.\ban-

donnés, 7· 
Rue Port,c-Ball~sellque, 

22. 

Prison des Prév('utines. 

Rue Saint-Fronçois, 8. 
Hue ~aiIlt-Pierrc, 68. 
Rue des Gds-Carmes, 6, 

)Iontéedcs .\ccoubs, 21 

Rue Trigance. SI. 
Rue Colomhi('r, 1(, . 

Hue Triperie, 1. 

Rue des Graffins, 8. 

Hue d',\ustcrlitz, 8. 
Huc des Abeilles, 7. 
Hue Tilsit, 2. 

]l1~T.\JLS tTIOLOGIQeES DIrERS. 

lleux per~ollnes YÎYaut ('n~emhlc ct ~uecOlllhallt 
toutes deux il Ulle attaque foudroyante. 

ta Ir~ de ('c~ dC'ux dél('nnc~ était :i. la pri",ol1 
depuis le 29 srptembrc, la 2 .... ' df'puis le l~) sep
tembre. Elles appadenaicnt à deux catégories dp 
tletcnuc~ cntit'rement séparées: un seul lien pn
trc leurs atteintes: l'eau d'alim(mfalioll commune. 

La prison des Préyentines est d'ailleursull fn.yer 
de typhoïde. 

Grand buveur d'eau; avait ingéré le contenu de 
3 carafes la veillcdujouroü il fllt prisde choléra. 

Aucun renseignement étiologique. 

:'i'.\'fCI\E DE Lïô.U; CO"iso.\JMi;E. 

I II JO a un pllils dans la mai~oIl, mais 
l'IIUlt, ppu agrèahlc, on ~e Sf'rt. d(' la 
nîisinc, de~s(>r\'ic par l'Huveaune. 

Puits dans la maison. 
Eau cie l']luveaHne dans la mai~oll. 

l'eau en 
fOlltaine 

On pJ'C'nd l'cau à la fontaine yoi::;Îw' qUL est 
dcsspryie par l' l/uvl!aI!1le. 

Eau l1e l'IIl/rcl/une alimentant ~(,t11e la prison. 

PULts d:lllS la Juaison. 
Puits dans ]a Ill.aison. 
L'alimpotation en eau e:-;t la mêllH' qur pOUl" le 

cas nO 1.1, pt 1('s rénexiüns faites ~ur le cas 13 sont 
applicables il celui-ci cl\' tous }loiuts. 

Puits dans la maison. 
IluveuHne dans la maison. 
Puits dan" la maison. 
Puits dans la maison. 
Puits dans hl maison. 

Eau du canal dans la nlai!:ion. 
Puits dans la maison. 
Puits dans la maison. 
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Le tableau ci-contre se résume de la façon suivante: des 32 indi
vidus frappés les premiers et pour lesquels nous avons pu analyser 
de près les condi tions étiologiques de l'atteinte cholérique: 

19 consommaient l'eau (le puits. 
10 consommaient l'eau de l'Huveaune. 
3 consommaient l'eau du callal : mais de ces 3 individus 2 avaient 

l'eau de l'Huveaune pour ainsi dire 11 portée; quant au 3(' IlOUS Jl' avons 

aucun renseignement étiologique sur lui: nons ne savons rien de 

ses habitudes, de sa ,ie, de son travail. 

Nous sommes donc autorisés 11 dire: des 32 individus frapp(;s les 

premiers, 19 s'alimentaient 11 des puits souillés; 10 ou mieux 1211 
l'eau de l'Huveaune chargée de toutes souillures; 1 seul pouvait 

faire usage de l'eau du canal. 
Il nous serait aisé de montrer que ce facteur: usage d' caIL de puits ..r 

est entré encore dans l'étiologie d'un grand nombre des cas mortels 
qui ont suivi ceux que nous avons analysés (I:3 fois d'après la carte 
du service des eaux), mais les cas qui se sont déclarés une fois l'epi
démie bien installée dans la ville n'avaient plus 11 beaucoup près le 
même intérêt étiologique que les premiers, et d'autre part nO\1S 
n'avons pas pour eux les éléments d'une enquète aussi serrée (Pc 

pour les premiers. 
NoliS nous en tiendi'ons donc 11 la formule nettement acquise par 

nos recherches: la nature de l'eau potable ajoué, au début, dans la 
répartition de l'épidémie, dans l'éclosion des cas le rôle majeur. 
Eau de la nappe souterraine de Marseille et cau de ITluveaune _.
aussi faciles à souiller et aussi souillées l'une que l'autre - ont élé 
les véhicules du germe cholérique dans les premières attaques. L'eau 
du canal, l'eau de la 110se - quelle que soit leur valeur absolue-
n'ont joué aucun rôle comparable 11 celui de l'II uveaune et des puits: 
leurs zones d'alimentation ont été absolument epargnées au début. 

Un coup d' œil sur la carte, où sont notés 11 la fois et les décès rap
portés à leur domicile et les zones d'alimentation, est également ins
tructif: sur l'épidémie discrète et dissénûnée tranchent à première vue 
trois foyers: l'Lln est dans le vieux Marseille, à droite du vieux port; 

le deuxième est aux environs de la place d'Aix; 
le troisième aux environs des cours Belzunce et Saint-Louis. 
Le premier ne comprend que cles cas où l'eau des puits et l'eau 

de l'Huveaune ont joué le rôle de cause efliciente; 
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Le deuxième est presque tout entier sous l'influence causale de 
l'eau de l'Huveaune; 

Quant an troisièllle, si paradO\:al à première YlIe, il comprend les 

cas de la rue cle,; Hécollctles (puits); de la rue dA l'Arbre (puits); de 
la rue Poids-de-Farine (puits); de la rue Méola, n° 5; cleux cas 
tardifs - 28 octobre et 2 llovembre - éclos tous deux dans une 
maison alimentée par un puits. 

Il n'cst pas sans inllTêt (le noter (PIC notre carte de r 89 2 est en 
miniature, pour ainsi dire la rq)l'(xluclion de celle que M. Guérard 
a donnée de ]'{'pidémie de 1884-r883, rpidémie où les foyers se 
sont formés dans le vieux :Marseille, aux em-irolls de la place d'Aix. 
aux environs du cours de Sainl-Louis, ct pour tout dire en un mot 
dans la zone des puils et dans toule la zone des eaux de l'Huveaune. 

Un mot encore pour finir ce chapitre: le choléra de r 89 2 a été 
peu inlense il Marseille, et il a paru surtout ayoir le caractère sui
yanl jusqu'ici bien iuusité. scruble-t-il: les f())ws onl été rares; à 
peine a-t-on complé au plus 2 (MeI's dans la mème maison. L'épi
démie a paru prendre S0S yictimes çà et là frappant comme au ha
san/ parmi les individus consommant l'eau dangereuse; beaucoup 
ont été exposés, quelques-uns seulement ont été alleillts, et ceux-là 
devaient sans doute à leur état de santô antôrieure, à quelque cause 
occasionnelle-l'enquête nous ]'a appris souvent - de servir de 
réactifs aux germes cholériques vôhiculés par l'cau qu'ils consom
maient : ajoutons enfin que en règle ces intoxications individuelles 
ont été des plus graves, à ôvolution rapidement mortelle. 

II. Origine de l'épidémie de Marseille. ~ Nous ne pouvons faire 
à cet égard que des h ypotltèses. La suivante, étant donné surtout ce 
que nous avons exposé ci-dessus, est la plus vraisemblable. En rap
ports quotidiens avec Paris, Marseille ôtait au même degré que le 

Havre et que Rouen et, par les mêmes raisons, exposée à l'atteinte 
cholérique régnant à Paris et dans la Seine. 

Le cas signalé le 23 septembre n'est pas en réalité le premier; il 
a été coufirmé nettement que deux décès par diarrhée cholériforme 
s'étaient produits antérieurement de juillet à octobre. Combien de 

cas suivis de guérison on clù passel' inaperçus, on peut le penser! 

Il semble qu'à partir du 23 le sol de Marseille était suŒsamment 
souillé de germes choMriques, et la nappe souterraine ainsi que 
l' Huveaune indubitahlement infectés; à dater du 23 l'épidémie 
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s'accuse parmi ceux qui fon 1 usage de l' cau souillée dans 1 e sous

sol Marseillais; mais la marche esl peu accenlné(~. 
Un orage de la plus grande intensité sunint le 1

er octobre; le f, 
l'épidémie sc dessine; elle ya du " an 28 détel'miller une série non 
interrompue de cas el de décès, et ceux-là sellls, allllloins au débnt. 

seront touchés, qui consommeront les e<lU" qne ]' orage a poli nées 
dons le sous-sol marseillais; eaux des pui ts, emlX (le ]' Huveaune ~i 

mal protégées l'une el l'mItre. 
Telle est, nous semble-i-il, l'hypoth(\se la plus yraisemblahle ct 

la plus satisfaisante que ]'011 puisse faire sur l'é'pidél1lie marseillaise. 
1~ll1cicler cplClques-unes de cpH'sliolls qui sc présentent il l'espril. 

expliquer par exemple pourquoi en 18()2 le chokra est resté si bé·
nill alors (PIC dans chacun lIe ses passages anté'rieurs il mail mar-
flué si fortement sa trace, n'l'st pas possible il l'l!enre actuelle; 1l0llS 

Ile le tenterolls pas. 

III. Conclusions. - Celle cour le étude nous am(~neil des conclu
sions maintes fois formulées: les exprimer une fois de plus n'est 

peut-être pas inulile pourtant. 
Sous-sol contaminé, eaux d'alimentation de détestable qualité. 

yoilà les conditions hygiéniques il Marseille: elles ont eu pour co
rollaires la fièvre typhoïde en permanence, et une épidémie de cho
léra frappant chaque fois que cc tléau a passé sur le sol de France. 

Un projet a été dressé pour l'assainissement du sous-sol; il est 

en voie de lente exécution. 
Quant aux eaux d'alimentation il semble CJ~lejusCJu'ici il existait 

comme un parti pris de lie pas s'occuper de leur mauvaise qualité. 
L'épidémie de 1802 aura amené un résullat excellent: convaincu 

de leur rôle ct de leur danger le maire de ~1arseille a fait écarter 

entièrement les eaux de l'Huveaune de l'<llimentation. 
Il est à souhaiter qu'elles n'y prennent désormais aucune part, et 

que s'exécute le projet rationnel exposé dans une n'union du Con
seil d'hygiène à laquelle un de nous assistait; amenée d'eaux de source 
pour les usages de la maison. l'eau du canal restant affectée au ser

vice de la rue, et toutes les autres eaux disparaissant il jamais de 

l'usage. 
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Département de la Meurthe-et-Moselle. 

Houdreville. 

H.Al'PORT DE M. LE D' NETl'ER. 

Les Jépartements Je l'Est ont été. pour la plupart. absolument 
respectés par l'épidémie. Quelques cas signalés aux environs de 

~ancy ou à ~ancy ltlême sc rapportaient ~l une aulre Illaladie qU';lU 

choléra vrai. Un seul malaJe arrivé à \'ancy des pa.'s annexés parait 
avoir succombé du choléra, au commencemenL Je sepLernhre. Cet 
individu, commissionnaire ru vins, avait quittô d()puis peu Paris, 
et c'est là qu'il a contracté le mal. 

Nous nous sommes assuré personnellement que la maladie de 
Montcel-sur-Seille et de Pettoncourt, localités voisines Jalls la région 
annexée, n'avait qu'une res~ernblance lointaine avec le choUra (1). 

D'autre part, M. le D'" Parisot, médecin des épidémies de l'arrou
dissement, a reconIlU que des cas observés aux l'mirons de Pagny
sur-Moselle et attribués au choléra dcyaient (;Ire iutel'prétés COlllme 
de la dysenterie. Il s'agissait rncore de dysenterie daus l'épidémie 
de Saint-Georges, près de Blamont, épidémie qui, dans cette localité 
annexée, a causé plus de 13 décès. 

La seule localité touchée par le choléra est la commune d'Hou
dreville, près de Vezelise, commune où, du ~ octobre au 5 uovem
bre, on observa 18 cas et 8 décès, soit 127 p. 1.000. ~ous avons 
été à deux reprises, le 10 et le 18 octobre, dans celte commune, et 
aux renseignements que nous avons recueillis sur place, ~l ceLte oc
casion, nous pouvons joindre ceux que nous ont roumi le D" Génot, 
médecin de Vezelise, et M. Bertrand, interne des hopitaux Je Nancy. 

A Houdreville, il s'agissait incontestablement du choléra asiatique. 
Nous n'invoquerons pas les renseignements fournis par les symp

tômes et la marche qui pourraient se retrouver en dehors de celte 
maladie. :\:ous attachons une plus grande valeur à la mortalité rela

tivement considérable: 44,4 p. 100; au caractère manifestement 

(1) Nous avons pratiqué l'examen bactériologique do selles que nous a fait parvenir 
le Dr Zilgicn. Ces selles ne renfermaient pas de bacilles virgules. 

CHOL~ 30 
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contagieux: 4 maisons ont présenté, à court intervalle, 2 cas de la 
maladie. Qualre fois des personnes ne vivant pas dans la mèmemai
son que des malades ont été pris après avoir rendu visite à ceux-ci. 
Enfin, nous avons pu faire l'examen bactériologique des déjections 
d'un des malades, et cet examen nous a permis d'isoler le bacille 
virgule. Cet ensemble d'arguments nous semble absolument con
vaincant (1). 

La marche de l'épidémie est assez particulière. Le plus grand 
nombre des cas, les 2/3, 12/1S, ont été observés dans la première 
semaine, du 4 au 10. A cette période correspond aussi le plus grand 
nombre de cas mortels, les 3/4, 6/S. Du 10 au 19, il Y a 4 cas nou
veaux, dont 1 mortel. 

Vient ensuite une accalmie qui se prolonge du 19 au 3 1, et pen
dant laquelle on croit pouvoir se flatter de considérer l'épidémie 
comme terminée. 

Le 1 er novembre cependant, un nouveau sujet est pris des symp
tômes du choléra. Il meurt le lendemain. Sa mère, qui lui a donné 
des soins, mais qui habite une maison située à l'autre extrémité du 
village, est prise à son tour le 5 novembre. Elle guérit. 

Ces cas marquent définitivement la fin de l'épidémie, qui, à la 
date du 17 décembre, n'a plus fait aucune apparition nouvelle. 

L'épidémie est restée absolument confinée à Houdreville. Il n'en 
a été observé aucun cas, soit à Vezelise, soit dans l'une quelconque 
des localités voisines. 

Houdreville compte 630 habitants. Son état sam taIre est assez 
satisfaisant. Cependant, on y traite une proportion anormale de 
fièvres typhoïdes. La commune a été fortement éprouvée lors du 
choléra de IS32, qui ya fait 61 victimes, soit 741 p. 10.000. Elle 
a été respectée dans toutes les épidémies ultérieures. 

Les sujets atteints, et surtout ceux qui ont succombé, apparte
naient, pour la plupart, à la partie la plus misérable de la popu
lation, à celle qui vivait dans les conditions d'hygiène les plus 
défectueuses. Mais il n'en a pas été ainsi dans tous les cas, et nous 
avons pu nous assurer que quelques malades étaient dans une situa
tion relativement aisée. 

(1) En même temps que ces cas de choléra, on a observé à Houdreville des cas assez 
nombreux de diarrhées aimpleo à selles bilieuses. 



- 467-

Nous avons déjà montré que la contagion a joué un rôle impor
tant dans la propagation de cette épidémie. Celle-ci a été circons
crite dans la partie du village qui avoisine l'église et une fontaine 
sur laquelle nous reviendrons. Les 3 cas observés à l'extrémité 
opposée (7 et 9 octobre, 5 novembre) ont frappé les personnes qui 
ont donné des soins à des malades. L'intervalle qui a séparé le début 
de leur maladie du contact dangereux, a été de 2 à 3 jours. Outre 
ces 3 cas imputables à la contagion, il en est encore un quatrième, 
dans lequel la maison contaminée appartenait au quartier suspect. 
Enfin, nous devons sans doute accorder une part importante à la 
contagion dans les 4 cas où une maison a eu successivement 2 ma
lades. 

Le plus grand nombre des cas cependant, 10/18, ne peut guère 
s'expliquer par la contagion. - Presque tous les malades présen
taient une particularité commune. Ils buvaient de l'eau d'une 
fontaine indiquée sur le plan. Les personnes qui faisaient usage 
de l'eau de puits situés dans la partie haute d'Houdreville n'ont 
présenté aucun cas de choléra qui ne pût être attribué à la conta
gion. 

Les puits de la partie haute sont assez profonds et l'eau qu'ils 
fournissent est protégée contre les souillures par cette profondeur. 

La fontaine qui a alimenté les malades émerge dans la partie la 
plus basse de Houdreville. La galerie de captation n'est nullement 
imperméable. - Elle longe une ruelle et nous avons constaté sur 
son trajet des fissures qui mettent cette conduite en communica
tion avec les tas de fumier sur lesquels sont déposées sans aucune 
précaution toutes les déjections. 

Nous avons constaté par l'examen bactériologique que l'eau de 
cette fontaine est fort polluée. Nons y avons trouvé en grande pro
portion le bacterium coli commune. Nous n'avons pu y déceler le 
bacille virgule, mais on sait que sa recherche est habituellement 
infructueuse. 

Il nous paraît hors de doute que l'eau de cette fontaine a joué 
un rôle considérable dans la propagation du choléra. Nous avons 
vu qu'elle était souillée et l'on verra sur le plan qu'elle devait être 
contaminée par les déjections des premiers malades. - 9 des cho
lériques buvaient l'eau de cette fontaine. L'épidémie présenta un 
arrêt très manifeste quelques jours après qu'on eût empêché les ha~ 
bitants de prendre de l'eau à cette fontaine. 
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Une barrière, imparfaite il est vrai, est placée le 7 octobre et l'épi
démie a sellsibleruent diminué le 10. - Nous avons constaté le 
loque la clùlure n'était pas suffisante. Elle a été rendue efficace le 12. 

Le cas relevé le J 2 est encore atlrilmable à l'usage de l'eau. 

Nous connaissons les condilions qui ont présidé à la diffusion de 
l'épidémie à Houdreville - contagion directe, usage d'eau souillée. 
Il reste à rechercher comment le choléra a été introduit dans cette 

petite localité. 
Sur ce point notre enquète n'a pu nous fournir une explication 

complètement satisfaisante. 
Les suje,ts atteints les premiers n'avaient pas quitté le village de

puis longtemps. Celui-ci n'a pas reçu dans les jours ou les semaines 
qui ont précédé de personnes venues de rayons où le choléra a été 
signalé, et nous avons vu en commençant que le département de 
Meurthe-et-Moselle et les départements voisins ont été respectés. 

On a bien signalé le passage d'un négociant en meubles parisien 
à la fin de septembre. Mais ce négociant n'a fait que rechercher 
s'il existait des meubles anciens. Il a séjourné au plus quelques 

heures et il n'était point malade. 
Les habitants de Houdreville admeltent v')lontiers que l'épidémie 

a pu ètre introduite par des réservistes parisiens qui ont séjourné 
dans ce village les II et 12 septembre. Ces réservistes appartenaient 

au 269" mixte. 
On nous a signalé comme plus suspects trois garnisaires dont 

les logements sont figurés sur le plan. 
Le premier, logé dans la maison Barette en face de l'école, au

rait été malade et dirigé le 12 sur un hôpital militaire à Nancy 

ou à Toul. 
Le second a été logé dans la maison où est survenu le 2" décès. 

Ce réserviste a'lrait pendant les manœuvres perdu du choléra à Paris 
sa femme et avait encore deux membres de sa famille malades. Ce 
réserviste était souffrant. On ne sait s'il a été évacué sur un hôpital. 

Le troisième, nommé C ... , et travaillant à Paris chez M. Bes
son, luthier, venait de quitter l'hôpital de Toul où il avait eu la 
diarrhée et des vomissements. Coquelin n'a pu jouer de la musi
que à Houdreville. Il était souITrant et, son mal empirant, il aurait 
encore été dirigé sur l'hôpital après l'étape du 13 à Saint-Germain 

près Bayon. 
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La direction de santé au ministère de la guerre a, sur notre de
mande. ouvert une enquête dOllt clle nous a communiqué les résul
tats. 

Il en ressort que les troupes mancrm\Tant dans l'est n'ont pré
senté aucun cas de choléra ou cie diarrhée suspecte. L'autorité mili
taire ne pense pas qU'llll réseryi~t(~, ayant perdu sa femme au cours 
des manœUHes, Il' eût pas song<': ;\ demander une permission qui ne 
lui aurait pas été refusée. Le nommé C ... ,. a bien été dirigé sur un 
hôpital, mais pour un rhumati~me. 

Nous avons nous-même recLerché ce C ... , et il nous a raconté 
en e11'et qu'à Houdreyille il souffrait de l'épaule et du coude. 
:\'[ais avant de quitter Toul il avait été pris brusquement au milieu 
de la nuit de diarrhée, de vomissements, de crampes et avait passé 
3 jours à l'infirmerie, Il ne serail pas absolument impossible que 
C ... eùt présenté une diarrhée de nature cholérique et d'allure 
bénigne. ~ais on s'expliquerait mal l'absence de cas analogues chez 
les autres soldats du régiment mixte. 

Pareille objection peut être également opposée il l'hypothèse 
d'objets arrivés de Paris où régnait II ce moment le choléra et desti
nés à des soldats du 269" (linges, etc.). 

On ne saurait dans tous les cas affirmer que le choléra a été im
porté à Houdreville par les réservistes parisiens qui seraient restés 
bien portants et n'auraient con laminé aucune de leurs autres étapes. 
Mais nous ne pouvons, d'a1l tre part, rejeter absolument cette rela
tion. Le temps qui a séparé le s~jour de la troupe et le début de 
l'épidémie n'est pas tri's long, ct les jours qui ont précédé celle-ci 
ont été marqués par des pluies abondantes qui auraient pu sans 
peine transporter dans l'eau de la fontaine les éléments de contagion 
déposés par ces résf'nistes. 

Les mesures nécessaires ont été prises à temps à Houdreville, sur 
les conseils du Dr Genot, de Vezelise et du 1)' Parisot, de Nancy, 

On a empêché les habitants de boire de l'eau de la fontaine con
taminée, condamné quelques puits, et indiqué ceux qui devaient 
seuls servir il la consommation. 

Les malades ont été isolés autant que possible. La préfecture de 
Meurthe-et-Moselle a enyoyé de bonne heure un désinfecteur avec 
l'étuve départementale et le pulvérisateur au sublimé, et on a ainsi 
désinfecté le logement et le mobilier des malades. 
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Toutes ces mesures ont certainement contribué à enrayer les pro
grés de l'épidémie. Elle a durée 32jOUl'S, tandis qu'en 1832 l'épi
démie avait duré 2 mois et 5 jours. 

M. Bertrand, interne des hôpitaux de Nancy, adonné ses soins 
aux malades et surveillé les opérations sanitaires sous le contrôle 
des docteurs Genot ct Parisot. 

Lisle chronologique des cas signalés. 

Choléra vrai. 

4 octobre. . . . .. 2 cas suivis de décès. 
5 
6 3 cas suivis de décès. 

2-

Diarrhée simple. 

7 
8 :1 diarrhées simples. 

9 
10 

II 

12 

13 
d. 
15 
16 

17 

:1 - ............. ~ 

3 - 1 suivi de décès. 2 

1 -

1 -

18 1 -

19 1 - suivi de décès. 
le< novembre ... 1 - suivi de décès. 
5 1 -

18 cas et 8 décès. 9 diarrhées simples. 
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Départements du Morbihan et du Finistère. 

HAPPORT DE MM. 1. THOI["(OT ET P. POMPIDOR 

Morbihan. 

Arrondissement de Lorient. 

Le 25 octobre 1892 un décès cholérique se produisait à Merville, 
faubourg de Lorient. - ~ous dirons plus tard que ce n'était pas 
sans doute la première manifestation cholérique. - Quoiqu'il en 
soit, de ce jour date le début de l'épidémie qui s'est localisée aux 

foyers suivants: 
Lorient: ville et faubourgs. 
Plœmeur. 
Caudan. 
Riantec. 
Hennebont. 
Port-Louis. 
Gavres. 
Belle-lsle. 

C'est-à-dire à Lorient et ses enVirons immédiats. Belle-Isle ex

ceptée. 
Du 25 octobre il la fin de décembre. toutes ces communes ont 

compté des cas et des décès. 
A l'heure actuelle. nous n'oserions affirmer l'extinction complète 

du choléra dans ces foyers. Nous nous hornerons donc il la relation 
des faits épidémiques de novembre à janvier 1893. 

Notre travail sera divisé de la façon suivante: 

1 ° Le choléra à Lorient et dans les faubourgs de Lorient; 
,,0 Les foyers suburbains; 
3° Mesures prises pour combattre l'épidémie. 

Enfin, quelques trl~s petits foyers, sans véritable importance, ont 
été signalés et visités par nous dans d'autres points de la Bretagne, 
tels: l'asile des ali(~nés de Quimper, Briec, Gueméné, Sarzeau. -
Nous leur consacrerons une très courte notice. 

Lorient. 

L'épidémie a frappé à Lorient toutes les parties de la commune. 
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Lorient-ville. 
Merville ayec la nom-elle ville. 
Kerentrech _ 

On a constaté 2()4 cas et !)9 décès -- ce qui Jonne en établissant 
la proportion de mortalité pour JO.ooo habitants = 23,6. 

Le premier décès s'est produit le 25 octobre; - le dernier le 
le,· .ianvier. Notre relation s'an'ète à cette date; du reste aucun décès 
postérieur n'a été signalé. 

Les trois parties de Lorient doivent être étudiées à part, l'épi
démie y ayant sévi avec une inégale intensité. 

Lorient-ville a eu 70 cas - 25 décès, ce qui pour 23.355 habi
tants donne une proportion de mortalité pour 10.000 = à 10,7. 

Merville et la nouvelle ville ont eu 51 cas - 25 décès, ce qui 
pour 9·416 habitants donne une proportion de mortalité pour 
10.000 = à 26,6. 

Kerentrech a eu 143 cas - 49 décès, ce qui pour 9.345 habitants 
donne une proportion de mortalité pour JO.ooo = à 54,6. 

Nous passerons en revue Lorient-villp; - Merville; - Keren
trech, et nous terminerons en indiquant l'étiologie générale et 
l'origine de cette épidémie. 

Lorient-ville. 

Le premier décès à Lorient-ville remonte au 2 novembre 1892 ; 

c'est d'ailleurs dans Lorient-ville que paraît avoir débuté l'épidémie 
par un cas dont nOlIS parlerons plus tard. 

L'épidémie a été disséminée; avec 2 foyers principaux que .mon
tre notre carte: l'un est situé ruelle des quais et rue des Bons-En
fants; - l'autre rue de la Comédie. Ces deux foyers correspondent 
pour ainsi dire aux deux extrémités du port. 

Un premier cas de choléra a été signalé le 3 novembre 1892 au 
n° 8 de la rurlle des quais, ruelle qui aboutit d'une part à la rue de 
la Comédie, d'autre part au cours des quais; puis les nOS JO et 6 sont 
pris les 20 novembre et 8 décembre. Dans ces trois maisons con
tiguës il se produit 7 cas et 3 décès. 

La petite rue des Bons-Enfants, rue voisine de la ruelle des quais. 
aboutit aussi clans la rue de la Comédie. -- Le choléra a été constaté 
au n° 5 le 18 novembre: - aux nOS 7 et 14 le 22 novembre; enfin 
au n° 3 le (1 décembre. Il y a eu dans cette rue 6 cas - 3 décès. 
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Ce qui donne pour ce petit foyer 13 cas - 6 décès. 
Le second foyer est situé il l' 0xlrémité nord-ouest de la rue de 

la Comédie. Au nO 7 de celte rue le nommé Morin, Achille, àgé de 
soixante-quatre ans, couvreur, {>tait atteint le 10 novembre, et mou
rait le lendemain, après avoir pd'senté les symptômes du choléra. 
Dans celle seule demeure trois nouveaux cas se produisent les I4 
25 novembre et le, décembre; ct tous ces cas sonl suivis de décès. 
Dans cette même rue les nO' 2, li. 12 ont été fi'appés les 2 9 novem

bre, I2, 20 et 3I décembre. 
On a constaté dans ces quatre maisons très voisines les unes des 

autres 8 cas - 6 décès. 
Uu autre petit foyer à signaler rue du Porta donné 3 cas, 1 décès. 
Pour compl~ter celte courte indication sur l'épidémie de Lorient

"ille, voici le groupement par rue des cas el des déci~s: 

Place Morbihan ........ 1 cas 3 octobre. 

Place Saint-Louis ...... 1 -- 1 décès 28 

Ruelle des Quais ....... 7 3 3 novembre. 

Rue de l'Hôpital ........ 5 3 7 
Plact:' Alsace-Lorraine ... 1 - 8 

Huc du Port .......... 3 8 
Rue Courgobert ........ 1 - 8 
Rue de la Coml'dic ..... 8 - ri 9 
Rue Paul Bert ......... 1 - 9 
Rue du Morhihan ....... ?- - 2 10 

Place Bisson ........... 1 - Il 

Ruc de la Mairi" ....... ~J - 1'( 

Hue du Finistère ....... 3 d 
Huclle de l'Hôpital. .... ' " 1 :ï .. 
Huelle de la Congrégation 2 'Ü 
Hue de Sully .......... 1 16 

Rue des Bons-Enfants ... fi 3 18 

Hul' du Conédic ....... 1 - 18 

Rue des Rempart.s ...... 1 - ~o 

Rue Victor .Massé ....... 1 - ?o 
Impasse Sabatier ....... 1 _.- 'l~ 

Rue da Commerce ...... 1 - 2" 

Rue de la Prison ....... 1 - 27 
Rne Neuye-du-Bassin ... 1 -- 3 décembre. 

Rue de la Patrie ....... 2 - 3 
Hue de la Corderie ..... 1 - 8 
nue Vauban ........... 1 - 9 
Hue FénMon .......... 1 - 15 

Huc Suint-l'ierro ....... 1 - 20 

Sans domieik ......... 9 

7° - 25 
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Ainsi donc dissémination un peu comme au hasard, avec forma
tion de quelques foyers: voilà le caractère de l'épidémie à Lorient
ville. 

Il est bon de rappeler les conditions hygiéniques générales: l'eau, 
le régime des vidanges. 

Eau. - Il n'existe pas dans Lorient-ville de sources particu
lières comme celles que nous décrirons à Merville et à Kerentrech. 

Sauf quelques rares puits placés dans les maisons, l'eau muni ci -
pale amenée nouvellement à Lorient alimente la population. 

Au dehors de Lorient, dans la zone de captage, cette eau est, on 
le sait, bien sujette à caution. Les eaux de superficie nous semblent 
avoir un trop facile accès dans les drains, qui ne de~raient collecter 
qu'une eau profonde. 

Régime des matières fécales. - Il ne nous paraît pas inutile de 
signaler ici, d'une manière détaillée, le mode bien connu d'enlève
ment des matières fécales à Lorient. - Le service se fait par des 
tinettes, rarement étanches, qui sont enlevées pendant la nuit par 
des paysans. Ces tinettes sont transportées dans les champs et leur 
contenu est répandu sur le sol. Ce mode d'épandage, qui se pratique 
en grand dans tout l'arrondissement, présente un l'éel danger en 
raison des défectuosités de la canalisation qui amène l'eau à Lorient. 

On sait encore et c'est le dernier point sur lequel nous voulons 
nous arrêter qu'à Lorient, comme dans les communes voisines, dont 
nous parlerons ci-dessous, comme dans toute la Bretagne, il n'est 
pas rare de voir des logements insalubres, à pièces très étroites et 
mal aérées, abriter un nombre très considérable de personne.s. Cette 
agglomération dans les maisons crée de très nombreuses occasions 
de contact, et partant la possibilité de contagions cholériques 
nombreuses. 

Merville. 

Sur la dissémination générale des cas cholériques. dans tonte 
l'étendue de ce faubourg de Lorient, tranche un foyer, celui qu'a 
créé l'usage de l'eau de la fontaine Sainte-Brigitte. 

Merville est alimenté par les eaux de la ville, quelques puits particu
liers, et la fontaine Sainte-Brigitte qui jouit d'une grande réputation. 

Dans la rue de Merville, on aperçoit entre deux maisons un 

a 
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espace vide. C'est là qu'est la fontaine Sainte-Brigitte, placée en 
contre-bas de la route, dans une excavation. - On y accède par 
plusieurs marches en passant il côté d'un urinoir et d'un égout ou
vert qui recueille les eaux de la route pour les porter à un petit cours 
d'eau. 

Ce cours d'eau est aussi l'aboutissant des eaux de la fontaine 
Sainte-Brigitte; il alimente dans son parcours plusieurs lavoirs de 
Merville qui se trouvent ainsi commandés l'un par l'autre. 

La fontaine vient sourdre dans une auge ouverte, dont le fond est 
garni de vases et vaisselle brisée, et où l'on puise une eau souvent 
troublée et blanchie par le seau des lessiveuses. 

Par cette situation en contre-bas de la route, recevant les infiltra
tions des ruisseaux où les ménagères ne se font pas faute de jeter 
leurs ordures, recevant les infiltrations de l'égout dont nous avons 
parlé; au-dessous de l'urinoir, il proximité d'un lavoir qu'elle ali
mente et dont elle n'est pas séparée par un terre-plein de plus d'un 
mètre, la source Sainte-Brigitte devait être rapidement contaminée 
et servir ainsi à la dissémination des germes cholériques. 

Ce qui s'est produit en effet. 
Un foyer très net s'est formé aux abords de la source: rue de 

Merville, rue du Kerlin: l'enquête a démontré que les personnes 
atteintes buvaient l'eau de la fontaine Sainte-Brigitte. 

Rue de Merville on a constaté . . . . . . 10 cas 
Rue du Kcrlin 6 -

Soit en tout un foyer de. . • . . . . . . . . 16-

5 décès. 

" 
IO 

Nous avons fait condamner la fontaine le 8 décembre, et le même 
jour l'urinoir a été enlevé. 

Après la fermeture, on a signalé dans la rue de Kerlin, les 13 et 
Il. décembre, 2 cas dont 1 décès dans des maisons contaminées. 

Rue de Merville, on a constaté le 9 décembre 1 cas dans une mai
son où il s'était produit 1 décès cholérique le 8 décembre, et 1 cas 
très léger chez un enfant de onze ans qui vagabondait dans les rues. 

Un fait encore à signaler à Merville et qui plaide en faveur de la 
dissémination par l'eau, c'est que ce sont les blanchisseuses qui ont 
été les plus atteintes par le choléra. 



- 476-

En répartissant par rues les cas qui se sont produits à Merville 
nous obtenons le tableau suivant: 

Nouvelle-Ville. Merville. 

Rue Perrault ...... 3 cas 1 décés Rue Poteau ....... , 2 cas 1 décès 
Docteur Villers. 1 -

Brizeux ....... 1 

Carne!. ....... 3 -
Usine à gaz .... r 
Duguay-Trouin. 1 -
Victor-Hugo ... 1 -
Pont Tournont. 1 -
- Villeneuve. 1 -
Dupleix ....... 1 

15 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

Kérentrech. 

Sainte-Brigitte. 1 - 1 

Menille.. . . .. JO - 5 
de l'Étang ..... 3 - 2 

de Larmor. . .. 6 
Noyers-MervillC'. 2 

Moustoir ...... 3 
Hatier ........ :1 2-

Kcrlin, . . . . . .. 6 - 5 
Duguesclin .. " 1 - 1 

36 18 

Dans la propagation du choléra de Kérentrech deux causes ont joué 
le rôle important; l'une est la contagion directe dans des agglo
mérations, véritables cités ouvrières, où tous vivent, pour ainsi 
dire, en promiscuité; l'autre est l'eau. 

1° Deux agglomérations principales, foyers intenses de choléra, mé
ritent une description. 

La Côte d'Alger. 
La Cour Boursicot. 

Côte d'Alger. - On y a compté 13 cas, 6 décès. 
Bâtie sur le Scorff à quelques mètres d'un égout qui est décou

vert à marée basse mais que la municipalité fait en ce moment pro
longer en pleine mer, la Côte d'Alger est un vaste bâtiment à deux 
étages, habité par 32 ménages comprenant 117 personnes. Les lo
gements très misérables et humides sont occupés par de nombreuses 
familles. Ils sont formés d'nne seule pièce, servant àla fois de cham
bre et de cuisine, qui ne reçoit le jour que par la porte. - Le sol 
est la terre baLLue. - Un Iii formé rIe paille est occupé par plusieurs 
membres de la famille. 

Cour BOl/rsicot. - On y a compté 18 cas, 6 décès. 
C'est une sorte de cité aboutissant d'une part rue de Brest, d'au

tre part rue Saint-Louis. 

De forme rectangulaire elle est bordée sur ses deux longs côtés de 
maisons basses, habitées par une population misérable. Le sol de la 
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cour est incliné de gauche à droite. Au centre se trouvait un puits, 
comblé depuis, dontl'rau servait au début de l"épidémie aux besoins 
ménagers et parfois il la boisson des habitants. 

A gauche du puits, sur un plan plus élevé, et distant (fun mètre 
environ, se trouyenL des cabinets d'aisances. Les liquides de la ti
neUe trop pleine et Hon étanche venaient en s'écoulant entourer le 
puits. - Un ruisseau dans un état de délabrement complet s'étend 
d'une extrémité à l'autre de la cour. - Situé sur la partie élevée de 
la cour à gauche et au-dessus du puits il conduisait les eaux ména
gères, que l'on jetait sur le seuil de la porte, autom du puits. 

A l'autre extrémité de la cour se trouve un autre cabinet d'aisances. 
La Cour Bomsicot renferme 52 ménages, soit 250 personnes. Le 

logement de ces ménages, d'une malpropreté repoussante, se com
pose, comme à la Côte d'Alger, d'une seule pièce. Les eaux de l'évier 

sont jetées sur le seuil de la porte et dans la cour qui est transfor
mée en un bourbier infect. 

2° Le choléra s'est groupé à Kérenlrech autour de 3 fontaines: 
voilà le fait majem. 

Insuffisamment alimentés par les eaux de la ville, les habitants 
vont puiser à des sources fontaines, placées sous le vocable d'un 
saint, - L'eau de ces fontaines est réputée excellente par tous les 
habitants qui n'hésitent pas, malgré la distance, à veuil' chaque 
jom s'y approvisionner. 

Ces fontaines s'appellent: 

Fontaine de la Vierge. 
Saint-Christophe. 
Saint- Uhel. 

Une description uniforme peut s'appliquer à ces 3 fontaines. 
Les bassins de ces fontaines se trouvent dans des bas fonds, sor-

tes d'excavations rectangulaires situées bien au-dessous du niveau 
des rues voisines, et où l'on ne parvient qu'en descendant plusiems 
marches ou un plan incliné. 

C'est dans une auge ouverte que les caux viennent émerger. D'un 
débit assez faible elles alimentent par leur trop plein des lavoirs pu
blics très fréquentés. Construits au ras du sol ces lavoirs, dont l'eau 
n'est pas souvent renouvelée, sont à une très petite distance du bas
sin de la somce. 

Nous avons vu des blanchisseuses puiser, en pleine source, avec 
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leur seau contaminé. - Les personnes qui viennent chercher de 
l'eau pour la boisson ou les besoins du ménage plongent aussi, 
directement, la carafe ou la cruche dans la source. 

Il est bon d'ajouter qu'il n'est pas rare de voir ces bas-fonds 
servir de lieu de dépôt aux ordures ménagères et autres. 

On voit combien sont multiples les causes de contamination pour 
ces fontaines. 

La fontaine de la Vierge a donné 24 cas, II décès. 
La fontaine St-Christophe -- 70 27 
La fontaine Saint-Uhel 15 4 

La fontaine de la Vierge alimentait les 

Rue du Pont, 
Côte d'Alger, 
Rue Fontaine de la Vierge. 

La rue du Pont a été prise le 28 octobre. - 2 cas suivis de dé
cès ont été signalés ce jour aux nOS 36 et 45. Cette rue a été frappée 
aux seuls nOS 31. 33, 44, 4 l, 45. Il s'est produit dans ce groupe de 
maisons 8 cas, 4 décès. 

Nous retrouvons ici le foyer de la Côte d'Alger atteinte aussi le 
28 octobre, avec ses 13 cas, 6 décès et dont l'épidémie a ainsi double 
raison pour s'expliquer. 

Dans la rue de la fontaine de la Vierge contaminée le 14 novem
bre on a constaté 3 cas et 1 décès. 

La fontaine Saint-Christophe fournissait l'eau aux habitants des 
9 rues suivantes que l'on peut classer dans l'ordre suivant: 

Date du 1" cas. 

Impasse Saint· Isidore .... 4 cas 1 décès 3 novembre. 
Cour Cosmao .......... 9- 4 3 
Rue Saint-Louis ........ !l - 2 7 
Cour Boursicot ......... 18 - G 7 
Impasse Saint-Christophe. 3- 1 - 10 
Ruelle du Rouho ....... ;:; - 3 13 
Rue de l'Amitié ........ 15 - 9 22 

Rue Saint-Isidore ....... 5 - 1 - 23 
Rue Saint-Christophe ... 2 - » - 24 

70 - 27 

Notons que la cour Boursicot déjà mentionnée ressortit à la dis
tribution de la fontaine Saint-Christophe. 

Nous ferons remarquer toutefois qu'un puits existait dans la cour, 
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puits dont l'eau servait au début aux besoins journaliers et à la 
boisson. - Après SOIl comblement. les habitants de la cour Bour
sicot, dont la plupart prenaient déjà l'eau à la fontaine Saint-Chris
tophe, allèrent puiser à celle seule source. 

Une des rues les plus frappées, la rue de l'Amitié, a eu 6 maisons 
atteintes: 

No 17 ....................... . 
No 7 .•.................•.•.. 
No 9 ....................... . 
No II .............. : .•......• 

j'Ço 13 ....................... . 
No 15 ....................... . 

2 cas 
1 -

fi
f!-
1 -

2-

15 cas 

La fontaine Saint-Uhel alimentait les suivantes: 

Rue Saint-Vhel................ 13 cas 
Rue Trefaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-

:1 décès. 

2 

2 

9 décès 

4 décès. 

Les trois fontaines ont été fermées par nos soins le 25 novembre; 
les résultats ont été les suivants: 

Fontaine de la Vierge. - Avant la fermeture, 21 cas, 9 décès, 
dans la zone de distribution. Après, voici ce que l'on peut relever: 

Dans la rue du Pont, 2 cas se sont encore produits, l'un, le 29 no
vembre au n° li 1; mais ajoutons qu'aux nOS 33 et lili, 2 malades 
étaient en traitement depuis les 21i et 25 novembre. 

Le second cas, suiyi de décès signalé le 23 décembre au n° 35, 
concerne une ménagère âgée de cinquante-neuf ans que ses occupa
tions tenaient éloignée de son domicile. 

A la côte d'Alger le dernier cas a été signalé le 25 novembre, jour 
de la fermeture. 

Rue Fontaine de la Vierge, 1 cas suivi de décès se rapportant à un 
enfant de six ans dans une maison contaminée. 

Fontaine Saint-Christophe. - Avant la fermeture, 50 cas, 23 dé
cès dans la zone de distribution. Après, voici ce que l'on peut relever: 

Impasse Saint-Isidore. - On a constaté 1 cas le 27 novembre 
chez la femme Le Bail, dont le fils était atteint du 21 novembre. 

Cour Cosmao - 1 cas chez un ouvrier du port. 

Cour Boursicot - 3 cas dont 2 dans des familles antérieure
ment atteintes, le troisième sur un journalier. 
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Rue Saint-Louis - 5 cas dont 1 décès; le premier cas signalé 
e 29 novembre se rapporte à un ouvrier du port. Les 4 suivants, 

5, 12 et 23 décembre concernent 4 ménagères dont "3 habitaient la 
même maison. Elles allaient en journée, et lavaient leur linge à 
Saint-Christophe. 

Rue de l'Amitié - 3 cas dans des maisons coutaminées. 

Impasse Saint- Christophe - pas de cas. 

Rue Saint-Christophe - 1 cas clans une maison contaminée. 
Rue Saint-Isidore - 3 cas- 2 dont 1 suivi de décès, 28-30 no-

vembre, dans une maison contaminée (n° II) - le troisième une 
ménagère atteinte le IO décembre. 

Ruelle du Rouho - 3 cas - dont 2 dans des maisons contami
nées, le troisième concerne un journalier travaillant à Lorient. 

Fontaine Saint- Vhel. - Avant la fermeture 12 cas, 3 décès dans 
la zone de distribution. Après, voici ce que l'on peut relever: 

Rue Saint-Uhel - on a constaté encore 3 cas - 1 décès. De 
ces 3 cas 2 habitaient dans des maisons contaminées; il Y avait eu 
des malades dans la famille. - Le dernier cas se rapporte à une 
ménagère ayant visité des malades et lavant le linge à la fontaine 
Saint-Uhel. 

Rue Trefasen - pas de cas. 

En établissant un tableau des cas et décès qui se sont produits 
autour de ces fontaines avant et après leur fermeture nous obtenons 
les chiffres suivants: 

AVANT AP RÈS TOTAL 

~ ~ ~ 

CAS DÉCÈS CAS DÉCÈS CAS DÉCÈS 

- - - - - -
Fontaine de la Vierge .......... 21 9 3 2 2:' 11 

Fonlaine Saint-Christophe ...... 50 23 20 4 70 27 

Fontaine Saint-UheJ. ............ 12 3 3 1 15 4 

- - - - - -
83 35 26 7 109 42 
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On yoiL donc que la fermeture des fontaines contaminées a exercé 
une influence hienfaisante d(~s plus lllal'<jUt'·C's: -- il existait encore 

trop de l'aisOlls de contagion c1lOkl'i([lIe da)]s ces mallwUl'eux yual'
tiers pour C'sp(\rer mieux que la dimillution ohteunc. 

Disolls eu teflninallt (PIC d'aull'Ps cas sc SOllt produits dissémilJ("s 
dans Kerentrech, ne paraissaut oil'rir aucuue relation ayec les cas en 

traitement, et OLLIe rôle de l'(~au Il'est pas manifeste. En relevant la 

professioll, nous constatons (llle les personnes atteintes SOllt des 
ouvriers travaillant ail port ou des ménagères allallt eu journée. 

Voici le groupement par rues des cas et des décès: 

Cote J'Algpr ....................... . 
Rue de l'Amitié ..................... . 

Saint· Ù hel ..................... . 
- Houho ........................ . 
- Saillt-Lollis .................... . 

Cour Boursicot ..................... . 
Hue Jo Bres!. ...................... . 
- Fontaine do-Ia-Yiergc ............ . 
- Saint-François ................. . 

Impasse SaiIJt-Christophe ............ . 
Hue Saillt-Christophe ................ . 

Je l'eau courante ............... . 
- Saillt-Vincent .................. . 
- de Beauvais .................... . 

Cour Boderman .................... . 
- Jes 17 cheminées ............... . 

Rue du Blanc ...................... . 
Cour Chazelles ..................... . 

Cosmao .................. , ... . 
Hue Trefascn ...................... , 
- Saint.Isidore ................... . 

Impasse Saillt-IsiJore ............... . 
Rue du Pont ...................... . 

- de la Citerne ................... . 
- Kervoller ...................... . 

Ville-en-bois ....................... . 
Hue de l'École ..................... . 
- Pou\orio .... _ ................. . 

llois-châtean-Plœmeur .............. . 

d cas G décès 
15 D 
13 '1 
5 :1 
() ~J. 

18 Ij 

II ~J. 

3 
2 --
:1 
2 --
2 '-
1 -
1 -

1 - » 
2 

1\ » 
3 )) 

!J '1 
2 » 
[j 

4 
8 4 
2 -

1 - » 

- )) 

l - ]) 

1 - » 
- )) 

143 cas 49 décès 

Origine de l'épidémze. - Étiologie. -Mode de d!Dilsion. 
Création des foye rs. - C'est à Lorient-ville, nous l'ayons dit, qu'a 
débuté l'épidémie. Le premier cas, à l'entrée de la ville, rue du 

CIIOL. 
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Morbihan, l, chez une femme Hord âgée de (10 ans, a été constaté 
le 3 octobre 1892. Cette femme, débitante de boissons, a pour prin
cipaux clients les portefaix et les ouvriers travaillant au port,. qui 
mamIuent rarement de s'arrNer chez elle Cil se rendant au travail. 

Celle femme a guéri. 
Le second cas, suivi de décès, a été signalé le 24 octobre chez un 

nommé Allard, trente-neuf ans, fondeur au port, demeurant à Ke

rentrech, rue de la Citerne. 
D'où venaient ces deux cas? Nous n'avolls pu le savoir; mais ceS 

deux cas n'étaient d'ailleurs les premiers qu'en apparence et non en 
réalité. Faisant appel à la mémoire des médecins de la ville nous 
avons appris de l'un d'eux, le Dr Cousin, que vers le 20 juillet, ce 
praticien avait constaté et soigné deux cas de diarrhée cholériforme 
assez graves. Ainsi donc le début remonterait plus loin que ne 
semblent l'indiquer les rapports officiels. Comme au Havre, comme 
à ~1arseilk, comme dans la plupart des foyers de l'épidémie, le dé
but officiel a toujours été précédé de cas certains, mais que 1'on n'a 

pas voulu voir. 
Pouvons-nous aller plus loin? Y a-t-il eu pn"somption d'impor

lalion~ L'un des foyers cholériques en acLÏ,ilé dan~ les autres points 

<le la France a-t-il rayonné sur Lorient? 
D'une importation de Paris ou de h banlieue parisienne nous ne 

savons rien de certain. 
Lorient a par son port des relations commerciales peu llomhreuses, 

mais cependant très suivies avec Dunkerque, le Havre, Boulogne. 
Nous avons donc fait une pnquète sur ks provenances maritimes à 

Lorient. 
Sous le nom de marchandises diucrses il elllr<~ dans le port de 

Lorient venant de Dunkerque et du Havre des déchets de lin et du 
chanvre. Ajoutons qne la plupart du temps le chanvre vient de 

. Hussie avec transbordement au lIane. 
En faisant le relevé lIes entrées du port de Lorient pendant le 

mois de juillet, nous voyolls qu'il est arrivé, venant de Dunkerque, 
six navires apportant chaque fois un chargement désigné sur le livre 

du port sous le nom de: Diverses. 
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Voici le tahleau de ces entrées: 

OATES. NO}! S. l'Il 0 \" E:'i A Ci 1: E. CIlAlIl;IŒE!iT. 

," juillet ... Ville do Boulogne. '" DUllker'jue .......... Diyerses 

ft Nord ............... 

.lmn Bart ........... 
12 IIlaria ............... Villequier .....•. ' ... Tuiles. 
Ih ''ille de Boulogne .... Dunkerque .......... Diyerses. 

" Corbeil ............. Hane . . . . . . . . . . . . . . Farine. 
20 HéaurnuJ' ............ rill0'luier ........... Tuiles. 
23 Yille de Boulogne .. , . Dunkerque .......... Diverses. 
,Ii Couyreuse ........... Villequier ........... Tuiles. 
28 Jean Bart ........... Dunkerque .......... Diverses. 
G août ...... Yille de Boulogne .. 
Il Nord ............... 
IG Corbeil .... " ........ lIavre .............. Farine. 
'9 Jean Bart. ......... Ounkcrqne .......... Diverses. 
2;) Yille de Boulogne .... 

2\) \ unis ............... Dunkerquo ... " .. , .. lIouille. 
3 septembre. Nord ............... VÏvcr:-;es. 

D Jean Bart ........... 
la .\unis ............. lIouille. 
I[ Corboil ............. lIavre .............. Diverses. 
,G Ville do Boulogne .. , . Dunkerque. " ....... 
23 Nord ............... 
25 San-Martin .......... Houille. 
," ootobre .. Jean Bart ........... Diverses. 
7 Ville de Boulogne ... 

I3 Corbeil ...... , ...... lIane ........... ,-, Farine. 
,G :'lord ............... Dunkerque .... " .... Diverses. 
,8 Consolation .......... Havre .........• , ... Farine. 
22 Jean Bart ........... Dunkerque .......... Diverses. 
30 Ville de Boulogne .... 
la novembre .. Nord . . . . . . . . . . . . . . . 
'7 Yille de Boulogne .... 

h décembre .. Nord . . . . . . . . . . . . . . . 
9 Ville de Boulogne .... 

'2 T rébor- Lcha ......... Boulogne ............ Pa,-é8. 

Un seul navtre est venu du Havre apportant de' la farine (17 
juillet). 

Pendant le mois d'aoùt, cine! navirrs venus de Dunkerque avec le 
même chargement: Diverses, et un navire venu du Havre (15 août) 
avec de la farine, sont entrés dans le port. 
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Sont entrés à Lorient: au mois de septembre, un navire du Havre 
(II septembre) avec des marchandises diverses et six navires de 
Dunkcrrlue (lont trois portaient de la bouille et trois des marchan
dises diverses. Au mois d'octobre, cinq navires de Duukerque avec 
marchandises diverses, et deux lIavires du lIane (13·- 1 8 octobre) 

avec de la farine. 
A cette époque le choléra est officiellement constaté à Lorient; il 

était dès lors inutile de poursuivre cette enquête au-delà d·octobre. 
Sur ces navires de provenance de Dunkerque et du Havre il n'a 

été relevé aucun cas cholérique!!! Notre enquête reste donc sans 
données certaines, mais il y a dans la façon dont le choléra a frappé 
de préférence une catégorie d'habitants, un fait qui constitue au 
moins une présomption pour la possibilité d'une importation mari

time. Cette catégorie, c'eslles ouvriers du port. 
Deux groupes d'ouvriers travaillent au port de Lorient: les uns 

déchargent les navires de commerce, ce sont les portefaix, gens misé
rables et très alcooliques; les autres, au nombre de 2 à 300 environ, 
sont employés aux constructions navales et travaillent en chantier. 

Ce sont surtout ces divers ouvriers qui ont été frappés tant à Lo
rient-ville qu'à Merville, Kerentrech ct que nous retrouverons au 

Caudan et Plœmeur où ils ont leur logis. 
Tout cela rend vraisemblable, mais seulement uaisemblable, l'o

rigine par l'importation maritime, car on pourra toujours objecter 
que la catégorie d'individus dont nous parlons, misérables et al
cooliques, constitue en tout état de cause le meilleur terrain pour le 

choléra, d'où qu'il vienne. 
Le choléra une fois implanté à Lorient devait y trouver de grandes 

raisons de développement tant par les habitudes hygiéniques de la 
population que par la facile contamination de quelques eaux potables. 

Nous avons signalé toutes ces causes plus haut, avec les détails 

nécessaires. 
Le passage de l'épidémie de Lorient aux communes suburbaines 

était facile à prévoir et nous allons voir, en elfet, que c'est Lorient 
qui a créé les foyers de Plœmeur, Caudan, Riantec, Honnebont, 
Port-Louis et Gavres, que nous allons maintenant étudier. 

Plœmeur. 

Le choléra a été constaté en Plœmeur le 20 octobr.e. 'C'est dans le 
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petit village de Kerjulaude, sur la route de Lorient au bourg de Plœ
meur, que le premier cas a été signait'. 

'Iarie-Louise Le G ... , veuve B ... , blanchisseuse, cinquante
trois ans, est tombée malade le 20 octohre en revenant de Lorient, 
où elle se rendait trl~s souvent. 

Deux voisines qui l'avaient visitée, la veuve L ... , cinquanle
trois ans, et la femme Dag ... , née L ... , trente-trois ans, sa 
fille, habitant un taudis vitré dans la cour de la maison contaminée, 
tombent malades. 

La mère frappée le 22, et soignée par sa fille, meurt le 23. 

La fille s'alite le 24, et meurt le 25. Ajoutons incidemment, et 
d'après le rapport du D' Pedrono, médecin des épidémies, que, à 
côté de la pièce occupée par la femme L ... et séparée d'elle par une 
cloison en planches; une autre chambre avait été transformée, sans 
autorisation, en une tuerie d'une installation absolument primitive. 

Ces deux femmes très adonnées à la boisson furent emportées en 
quelques heures. 

D\)ux cas ont été encore signalés dans ce petit village le le< jan
vier chez la femme K ... , vingt-cinq ans, débitante de boissons, 
qui mourut le 2 janvier; le 4 janvier chez la femme II ... , qua
rante-sept ans, cabaretière. 

A l'exception du peti t foyer de Kerjulaude le choléra n'a envahi de 
la commune de Plœmeur que les villages situés aux confins de la 
commune de Lorient et principaIrment: Calvin, Rouho, Keriado. 

Les limites de Kerentrech-Lorient et de ces petits villages sont 
si peu marquées, qu'il existe cles rues dont une rangée de maisons est 
dans Lorient, et l'autre rangée en Plœmeur-Calvin. 

Parfois même l'espace d'une maison sépare seul Calvin de Keren
trech-Lorient. - Il en est de même pour le Roullo. - Le village 
de Keriado dont Manio, Pleneno, Saint-Armel, Kersabiec, peu
vent être considérés comme des sections, est contigü à Calvin. 

Cette fusion, pour ainsi dire, de Calvin, Le Rouho, Keriado ct 
Kerentrech-Lorient, peut permettre de ne considérer en ces points 
qu'un seul grand fOJer. 

Et en fait c'est là la seule partie du territoire de Plœmeur qui ait 
été frappée par l'épidémie. 

Habité comme Caudan par des ouvriers du port ou des journaliers 
se rendant à Lorient, Plœmeur est justiciable des mêmps considé
rations. 
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Dans tous ces villages, les habitants s'approvisionnent à des puits 
particuliers, ne possèdent pas de tinettes, et répandent leurs dé
jections et leurs ordures ménap:<'Tes clans le ruisseau s'il existe; 
dans le cas contraire sur le seuil de la porte. 

Nous n~trouvons ici comme ailleurs la même marche de l'épidé
mie, envahissant une demeure, y frappant successiyemcnt ou si
multanément les membres d'une même famille. 

Ainsi à Kersabiec où il s'est produit 7 cas, 4 décès, le premier 
cas est celui d'un llommé Le C ... , ouvrier du port, qui tombe 
malade le II décembre et meurt le 12. 

Le 16 sa femme est atteinte, meurt le 20. 

Le 2'" la fille âgée de villgt el un ans, et la tante qui ton les deux 
avaient soigné les malaies, sont frappées, et meurent le 24 et le 
25 décembre. 

Les trois autres cas se rapporlent à un oUYrier du port, et à deux 
blanchisseuses. 

Il ümt ajouter que dans cc village il existe plusieurs lavoirs et 
Ulle véritable cité de blanchisseuses. 

En Plœmeur il s'est produit 41 cas et 16 décès se répartissant 
dans les villages de: Kerjulaude, Calvin, Rouho, Keriado, Manio, 
Kersabiec. 

Caudan. 

Le choléra a été importé de Lorient en Caudan le 26 octobre 1892. 
- Sur le territoire de cette commune s'élève un nombre considé
rable de petits villages, hameaux, agglomérations de quelques mai
sons seulement, portant chacun un nom particulier et séparés par 
une distance plus ou moins grande. 

Le premier point frappé en Caudan a été Kervido. La première 
victime, une jeune fille de douze ans, nommée F ... , travaillait 
dans une passementj:)rie de Lorient. Elle habitait dans Kervido un 
groupe de maisons isolé. Elle mourut le 27 octobre. - Sa mère qui 
la soigna fut frappée à son tour (2) et mourut le 4 novembre. -
Dans la maison voisine et contiguë, le père et le fils M ...• qui les 
avaient visitées furent atteints (3) et (4). Pendant six jours, ils con
tinuèrent' malgré une diarrhée assez forte, à se rendre à l'arsenal 
de Lorient où ils travaillaient. Le fils M ... mourut le 12 novembre. 

Notons ce fait en passant: Ces deux hommes atteinls de diarrhée 
ne cessèrent pas leur travail aux chantiers de l'arsellal ! La présence 
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de ces malades dans Ulle agglomération aussi considérable, presque 
au début de l'épidémie, a été sans doute une cause de contami
nation pour les ouvriers du port. Cela expliquerait peut- ètre la fré
quence des cas parmi les ou \Tier~ du port signalée dans l' ét ude de 

l'épidémie de Lorient. 
Dans la troisième des maisons formant lp groupe, maison con

tiguü aussi à la première maison atteinte, une petite fLlle, J ... 
Louise, tomba malade du choléra k- 14 novembre (;). 

Dans l'autre partie du village de Kervido, séparée de celle-ci par 
la barrit-re du chemin de fer, un cas suspect a été signalé le 14 no
vembre. Le malade, un orphelin du nom de N .... Jean-Marie, âgé 
de dix-sept ans, se rétablit avec une très grande rapidité (6). 

Le 23 novembre, le jeune 11. ., .Tean\larie, huit ans (7), fut 
frappé ;-il y avait déjà un décès (4) dans la maison;- il succomba 

le 24 novembre. 
Le 29 novembre, Françoise M ... , femme Le B ... , cinquante

neuf ans, qui avait visité la farnille M ... (3) (4) (6), tomba malade 

et mourut le 1 e"décembre (8). 
Le 4 décembre, son ms, Le B .. , Louis. âgé de dix-sept mois, 

est atteint mais guérit (9)· 
Le 5 décembre, Marie L ... , femme Le B ... , tombe malade en 

soignant sa belle- sœur signalée plus haut (8) ct meurt le 6 décem

bre (IO). 
Tels sont les cas de Kervido; - la marche en a été SUlYlC avec 

une facilité parfaite. 
Ce foyer a donné 10 cas et 6 décès. 

Prat-Rio. - Le petit village de Prat-Rio, à une petite distance 
de Kernido, a été frappé le 17 novembre. - Le premier cas signalé 
se rapporte à un nommé R ... , Yvon, trente-sept ans, ouvrier du 
port. Deux cas très légers furent signalôs le IR novembre chez deux 
voisines habitant la mème maison: II ... Annit, yingt-huil ans, ct 
femme G ... , trente-cinq ans. Le 22 novembre, un ouvrier du port, 

H ... .Toachim, trente· cinq ans, est atteint. 
Le :) décembre, Marie -.T osephe Le B ... ,femme Q ... , tren te

cinq ans, qui était allée soigner sa tante à Kervido (8), cas signalé 

plus haut, tombe malade. 
Tous ces cas de Prat-Rio furent très légers; ils sont au nombre 

de 5. 
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Kerentrech-Caudan. - Le village de Kerentrech-Caudan est 
séparé de Kerentrech-Lorient par Je Scorff que l'on traverse sur un 
pont suspendu. C'est dire que les communications entre les deux 
villages sont très fréquentes. 

I,c premier cas, 13 novembre, est celui d'lm nommé Le C ... 
Julien, boucher, âgé de quarante-Irois ans, qui s'était rendu à Lo
rient la veille, y avait fait de copieuses libations, et dont le dia
gnostic a été posé après décès (1). 

Le 26 novembre, G ... Jean, cinquante ans, débitant de bois
sons, présente des symptômes de diarrhée cholériforme; il se 
rétablit. 

Le 28 novembre, sa femme (2), âgée de quarante-huit ans, est at
teinte et meurt le 29. 

Les 16, 17, 19 décembre, deux frères L ... , marchands ambu
lant(3) (4), et un journalier, C ... Louis (5), cinquante-sept ans, qui 
se rendaient chaque jour à Lorient, sont atteints de diarrhée cholé
riforme, mais guérissent. 

Enfin, le II janvier, un cas très douteux, et dont la guérison a été 
remarquablement rapide, a été signalé chez un nommé C ... 
Pierre, quarante-quatre ans. 

Chantiers de Caudan. - Les chantiers de Caudan sont formés 
par les hameaux de KeI:jalous, Kerveleur, Kerbataille, Kerficel, 
J-Janmanio, habités par une population de 2.500 ouvriers environ 
travaillant au port et à l'arsenal de Lorient. 

Kn:jalous. -Le 24 novembre, un cas suivi de décès était signalé 
chez un enfant de sept ans, NI . .. Victor (1). 

Dans cette même maison, son frère, âgé de cinq ans, a été atteint 
le 10 décembre ( 2). Le 28 novembre, dan s la mai son en face du dé
cédé, une voisine est atteinte (3). C'est la femme C ... , trente-cinq 
ans, femme d'un ouvrier du port, qui meurt le le, décembre. Le 
29 novembre, son mari est frappé à son tour (4), Ce même jour, 
dans la maison contiguë, Marguerite M ... trente-cinq ans, ména
gère, est atteinte (5) et meurt le 7 décembre. 

Le lcr décembre, la femme Le M ... Marie, quarante-cinq ans, 
ménagère, dont la demeure est auprès de celle de M ... , signalé 
plus haut (1), tombe malade et meurt le 2 décembre (6). 

Le 2 décembre, la femme B ... , ménagère, qui avait visité la 
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femme Le M ... (6), contracta 10 maladie et succombe le même 
jour(7)' Le If) décembre, les fils S ... Léonce, 'Iuatre ans, et S ... 
'\Iarie-Josephe, nenf ans, qui habitent en face C ... (:) et R ... (5), 
ct qui avaient joué avec le fils ~L.., frère de '\1... Victor (1) décédé, 
atteillts le 10 décembre, tombent lIlalades, mais guérissent rapide
dement. Ce foyer très net a donne' 9 cas, [) décès. 

D'autres cas se sont produi ts j,olé". 
Le 2R novembre, A. .. MathUl'ine, fille d'Ull retraité du port; 

cas très léger. 
Le 3 décembre, veuve R ... , mendiante, qui mourut le 4. Cette 

femme allait visiter les malades. 
Le lJ décembre, femme II ... , quarante ans, ménagère, femme 

d'un ouvrier du port. 
Dans une famille, un pelit foyer se forme. Le 24 décembre, 

femme G ... , quarante-deux ans, ménagère, atteinte, memt le 25. 
Le 25 décembre, son fils, ùgé de six ans, contracte la maladie et 

succombe le 25. 
Le 26 décembre, le pére, âgé de cinquante-deux ans, est atteint, 

mais se rétablit. 
Dans la même maison, un autre cas se produit le 4 janvier: 

O ... Jean-\larie, cinquante--huit ans, qui meurt le 5 janvier. 
Citons enfin pour terminer: 
Le 26 décembre, M ... , vingt-neuf ans, ouvrier du port. 
Le 2 janvier, la femme G ... , quarante-sept ans, qui avait veillé 

des cholériques décédés. 
Le III janvier, C ... , soixante-huit ans, charretier, qui suc

combe le 15. 

Kerveleur. - Le 14 décembre, La N ... , quarante ans, blan
chisseuse, est frappée par le choléra ct succombe le 15. 

Kerbataille. - De 29 novembre, la femme M ... , dix-neuf ans, 
ménagère, se rétablit très rapidement. 

De petits villages de la commune de Caudan ont présenté quel

ques cas isolés. 

Grande-Lande. - On constate 3 cas suivis de décès dans nne 

même famille. 
Un cas de diarrhée cholériforme avait été constaté, mais non SI

gnalé, dans une maison voisine, chez une femme aisée. 
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La famille T ... , composée d'une pauvre femme et de deux en
fants, a été atteinte par la maladie quelques jours après. La mère 
avait servi la personne malade. 

Le 3 décembre, T ... Joseph, àgéde quatre ans, tombe malade 
et meurt Je 4. 

Son fn~re, T ... Mathurin, àgé de seize ans, est frappé ce jour 
et succombe le 7 . 

La mère, quarante et un ans, est atteinte le 7 ct meurt le 10. 

Aucun nouveau cas ne s'est produit, on du moins n'a été signalé 
à la Grande-Lande. 

Penmané. - 2 cas ont été signalés: l'un, le 14 novembre, SUlVI 

de décès le 15 chez D ... Jean, menuisier, qui s'était rendu les 
jours précédents à Lorient: l'autre, le 2{1 novembre, chez la femme 
d'un ouvrier du port. 

Kerono. - 2 cas ont été déclarés. Le premier, 9 novembre, et 
suivi de décès, se rapporte à un sous-chef d'équipe de la Cie d'Or
léans; l'autre concerne une femme Kermorvant, vingt-cinq ans, 
femme d'un ouvrier du port. 

Enfin, des cas isolés, uniques et douteux, ont été signalés au 
Mane Candan, Saint-Guenahel, Lanester, Kerousse, LeRohll. 

Aucun n'a été suivi de décès. 

Dans tous ces petits villages, les habitants s'approvisionnent d'eau 
à des puits offrant bien rarement les conditions de salubrité les plus 
élémentaires. Le fumier en est toujours très voisin. Ces puits appar
tiennent à des particuliers. 

Dans les villages contaminés de la commune de Caudan, comme 
ailleurs, du reste, il a dû y avoir d'autres cas que ceux officiellement 
constatés. 

Malgré nos minutieuses recherches, l'origine des premiers cas 
signalés a été souvent obscure. Nous remarquons que pour beaucoup 
d'endroits, ce sont les enfants qui sont signalés les premiers. 11 se 
peut que les parents aient été malades, mais qu'obligés de travailler 
pour subvenir aux besoins journaliers, ils aient prêté peu d'attention 
à une diarrhée légère qui a guéri, et a pu ainsi passer inaperçue. Il 
se peut que les enfants laissés en liberté dans les rues aient visité 
quelque malade non déclaré à la gendarmerie; car l'absence de mé
decins, ou leur négligence à envoyer le bulletin d'avertissement fai-
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sait que nous avions reCOlHS à la gendarmerie pour avoir des ren

seignements. 
La pem du gendarme on la crainte de la désinfection ont pu aussi 

faire teuir cachés beaucoup de cas. 
Dll reste, en parcourant les villages, il nons est arrivé bien des 

fois de constater plusieurs cas non signalés. 
Une voisine prévenante, en nons voyant passer, nous indiquait la 

demenre des malades, 
Fant-il penser ylie, renseignés sur la gratuité de nos soins, ils 

nous faisaient appeler plus volontiers? 
Quoi qu'il en soit, tons ces ôléments doivent entrer en ligne de 

compte dans la recherche des causes de propagation de l'épidémie, 

et pOIU expliquer aussi bien de~ lacunes. 

Riantec. 

La commune de Riantec, d'une population totale de 5·717 habi
tants comporte une assez vaste étendue de territoire sur laquelle sont 

disséminés un grand nombre de centres de population. 
Parmi ces agglomérations, ont été touchées: 

Locmiquelic, Kerner, Bourg-de-Hiantec, KerderIT, Nezenel, 

Groas-Carnac, Tidiano, Penmané, Quatre-Vents, Dreff. 

Le début de l'épidémie, dans la commune de Riantec, est le sui

vant: 
Le 7 novembre 1892 mourait du choléra à Locmiquelic, un 

nommé Le G .. , âgé de 29 ans, pêcheur. 
Cet homme allait chaque jour vendre son poisson à Lorient. 
A dater de ce jour l'extension s'est faite dans tout le territoire de 

Riantec et a causé 181 cas: 50 décès, distribués comme suit: 

Cas. Déccs. Date du début. 

Locmir[uelie ........ 9:) 21 7 novemhre 

Kerner ............ 32 9 Il 

Riantec ..........•• 41 14 ~!5 

Kcruerff ........... 8 
,> 

2 décembre ,) 

Nezeneff ........... 3 

Groas-Carnac 2'(\ 

Tidiano ............ 2!i 

Penmané .......... 30 

QlIutre-V cuts 2 » il pnvler 

Dreil'. ............. 8 

181 50 
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Locmiquelic. - Le village de Locmiquelic construit sur la rade 
est habité par une population de pêcheurs. 

Il comprend trois agglomérations: Locmiquelic proprement dit, 
Le Ralla et Sainte-Catherine formant ensemble Locmiquelic. 

Ces trois parties peuvent être considérées comme trois quartiers, 
mais séparés par une distance variable. Deux de ces parties ont été 
frappées: Locmiquelic et Le Ralla. 

Une large route traverse le village de Locmiquelic. En dehors de 
cette route il n'existe ni rues, ni chemins; les maisons sont bâties 
sans ordre, s'adossant rarement les unes aux autres et séparées par 
un intervalle plus ou moins grand. 

Derrière la maison se trouve parfois un puits, à un mètre duquel 
s'élève le fumier. 

De cabinets d'aisances, il n'en existe pas; c'est sur le fumier que 
l'on déverse les déjections et que l'on jette les ordures ménagères, 
quand on ne les répand pas sur le seuil de la porte. 

De petits couloirs séparent les maisons et sont autant de récep
tacles d'immondices. 

Les maisons se composent d'une seule pièce au sol battu, servant 
de chambre et de cuisine. 

La famille n'a pour se coucher qu'un nombre restreint de lits, et 
plusieurs personnes occupent la même couche . 

. De la paille brisée, pas de drap, quelques nippes composent très 
souvent le lit. 

Locmiquelic est alimenté en eau potable par des puits et par 
deux petites sources d'un faible débit. 

Les puits n'ont pas de pompe; chaque habitant a son seau et sa 
corde pour puiser de l'eau. 

Les deux sources, situées également dans un bas-fonds, viennent 
sourdre dans une auge ouyerte, très peu élevée. Elles alimentent un 
lavoir situé au ras du sol, à une très petite distance. 

Les lavoirs sont dans un état de délabrement complet; les blan
chisseuses lavent leur linge dans de grands baquets, puisent leur 
eau en pleine source, avec un seau souvent d'une propreté douteuse, 
puis déversent leur baquet aux abords de la source. 

A Locmiquelic le rôle de l'eau a été moins manifeste qu'à Lorient. 
La contagion directe, au contraire, nous a paru devoir tenir le pre
mier rang. 

Si nous envisageons la marche de l'épidémie, nous voyons que 
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le choléra, importé de Lorient par les pêcheurs de Locmiquelic, qui 
vonl chaque jour wndre lem poi,;"oll chus celle ville, s'est propagé 

de famille en famille. 
Ou a pu facilemenl en sui vre les progrès; ]' enquêle a établi gue 

les personnes alteintes avaient yisilé des malades dont elles étaient 

parentes ou amies. 
Le premier cas nous l'avons dit est celui de Le G .. , 

Le Rollo. - Le 13 novembre L ... Jean, dix-huit ans, pêcheur, 
habitant au Rollo, qui s'était rendu à Lorient pour y vendre son 
poisson est lombé malade du choléra. 

Quatre enfants, dont 2 frères, habitant les maisons voisines, ct 
qui avaient visitô le précédent sont frappés le 25 novembre. Deux 

succombaient le 26. 
La mère de l'un des enfants est atteinte le 29 mai et se rétablit. 
Ainsi donc il s'est formé uu petit foyer par contagion directe 

ayant frappé 6 personnes dont deux sont mortes. 

Locmiquelic. - Le 17 novembre, la femme L ... âgée de yingt
SiX ans, pêcheuse, qui se rendai t chaque jour à Lorient, tombe 

malade. 
Le 22 noyembre, une de ses parentes. D ... Augustine, femme 

A ... , âgée de trente ans, et une voisine, femme S ... , qui l'avait 
soignôe, sont atteintes. 

Le 24 novembre, la fille de la femme S ... , pêcheuse, tombe 

malade. 
Le 23 novembre, une parente de D ... Augustine, la femme 

D ... , est frappée. 
Le 29 novembre, la femme G. .. trente-deux ans, cousine de 

la précédente est atteinte et meurt le lendemain. 
Les 4 et G décembre, quatre cas, dont un décès, se produisent dans 

la famille. 
Enfin, le II décembre, Léontine K ... vingt-quatre ans, pêcheuse, 

qui vendait son poisson à Lorient, cousine de la femme L ... , si

gnalée en premier lieu, tombe malade. 

Nous avons ici, sous les yeux, la marche de 1 ~ cas dont 3 décès 

dans un groupe de parents et amis. 
Le 18 novembre, D, .. Joseph, soixante-sept ans, pêcheur, qui 
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s'était rendu à Lorient, tombe malade à son retour et meurt le len
demain. 

Le 19, une de ses parentes, la fille G ... , âgée de huit ans, qui 
l'avait visité, est frappée et meurt le 20 novembre. 

Le 20 novembre, la femme Q ... , quarante-quatre ans, qui avait 
soigné D ... , est atteinte et meurt le 21. - Quelques jours après, 
sa fille tombe malade, mais se rétablit. 

Le 26 novembre, la jeune P ... Angelina, dix ans, ct G ... 
Françoise, quatorze ans, parentes de G. .. et D ... , contractent 
la maladie. - Quelques jours après, II décembre, le père de 
G ... Françoise est atteint. 

Le 28 novembre, la fille R ... Julienne, dix ans, qui avait visité 
la fille G ... , tombe malade et meurt le lendemain. 

Le 29 novembre, ses deux sœurs sont atteintes, mais se rétablis
sent ainsi qu'un petit garçon S. .. Joseph, neuf ans, demeurant 
à côté de la maison D ... . 

Le le, déèembre, S ... Constant, onze ans, son frère de S ... 
Joseph est frappé et meurt le même jour. 

Le père tombe malade ce jour, mais se rétablit. 
Le 2 décembre, L... Florentine, sept ans, qui a visité S ... 

Constant, contracte la maladie. - Sa mère tombe malade le lende
main 3 décembre. 

Dans la même maison, le 2 décembre, le petit E ... Joseph, dix 
ans, et E ... Florentine, qui ont visité S ... Constant, sont frappés 
aussi. Le jeune E ... meurt le lendemain. 

Dans ce groupe de maisons très voisines des demeures de D ... 
et G ... et dont les personnes se visitaient journellement il s'est pro
duit 17 cas, 7 décès. 

Afin d'éviter une fastidieuse énumération des cas nous dirons 
qu'ils se sont groupés très nettement autour d'un premier malade. 

Notons ce fait en passant; le premier cas était habituellement 
un pêcheur ou une pècheuse qui se rendait à Lorient. 

Autour de ce cas venaient sc grouper des cas de ménagères pa
rentes, yoisines ou amies qui les ayaient visités ou soignés. 

Remarquom que bien souvent les liens de la chaine se faisaient 
par les enfants qui vagabondaient dans les rues, entraient d'eux
mêmes ou avec leurs parents dans les maisons contaminées. 

Les causes qui ont particulièrement favorisé l'extension de l'épi
démie sont: 
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L'absence complète de précautions; 
L'absence d'isolement des malades; _. couchant dans le mème 

lit que des persollnes saines; 
Le défaut absolu d'h}~it\ne dans les logements insalubres ct très 

saks; 
Les visites journalières faites aux malades par les parents et amis. 

Kerner. - Le choléra est apparu dans le village de Kerner le 
10 novembre 18g?'. 

Le premier cas signalé est celui d'une jeune fille P. .. Mélanie, 
âgée de dix-sept ans, pêcheuse de coquillages qu' clle allait vendre 
à Lorient. 

Elle demeurait au lieu dit Sébastopol. - Les jours précédents ct 
la veille même du jour où elle a été atteinte elle s'était rendue à 
Lorient. Le 13 novembre, sa sœur ùgée de dix -neuf ans, pêcheuse 
comme eUe, tombe malade. Dans cette famille malheureuse, com
posée de R personnes habitant la même chambre, on a constaté 
deux cas nouveaux le 25 novembre. 

Ces qntre personnes guérirent rapidement. Le J 7 novembre 
G ... ~larie-Jeanlle, dix-sept ans, amie des filles P. " ct pêcheuse 
comme elles, (lui se l'(~nclait aussi à Lorient tombe malade. 

Le 18 novembre, la femme J .. , voisine des filles P. .. et qui 
les avait visitées est atteinte par le choléra. 

Le 22 novembre, un patron de barque, trente-neuf ans, parent de 
la précédente et habitant la maison tombe malade, ainsi que son 
matelot trente-six ans, en revenant de la pêche. 

Les cas se succèrlcnt rapidement et toujours Oll peut en suivre la 
marche. Comme à Locmiquelic l'habitude des gens de visiter avec 
leurs enfants les malades, de se proposer poUl' les soigner ou les 
veiller, l'absence complète de précautions, la misère et la malpro
preté aidant, on voit le choléra se propnger dans une même famille 
de personne à persollne. 

Pour prendre quelques e\eltlple~. 

Le \) décembre, la llommée ?lladeleine Le B ... , vingt et Ull ans, 
qui ayait visité d'autres malades est frappée à son tour. - Sa sœur, 
dix-neuf ans, tombe malade le lendemain et leur mère qui les 
soigne est atteinte et meurt le II decembrc. 

Le 23 novembre, la femme G ... trellte~nellf ans, ménagère, qui 
a visité encore des voisins malades, contracte la maladie; le lende-
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main sa fille âgée de onze ans, est frappée ct meurt le 30 décembre. 
- Une cousine, quinze ans, qui était venue lcs voir tombe malade 
le 24 novcmbre et lllcurtle 26. - La mère de cette dernière, qua
rante-cinq ans, cst atteinte en la soignant; elle meurt le le,' janvier. 

Enfin, le fils, dix-huit ans, pêcheur, tomba malade à son lour. 
Ainsi donc dans ce pelit forer il s'est produi t cinq cas, 3 décès. 
Tous les cas se rcssemblent par la manière dont ils se sont pro-

duits à Locmiquelic et à Kerner. Nous allons voir qu'au bourg de 
Riantec il en sera de mêmc. La multiplicité des cas dans une même 
famille, -l'enquête établissant que toutes les personnes atteintes sont 
visitées des malades, -- montrent que la contagion directe joue ici le 
rôle important. Il n'existe à Kerner que deux puits, en aussi mau
vais état du reste qu'à Locmiquelic. Pas de pompe: - pas de 
seau et de chaîne à demeure. Chacun a son seau et sa chaîne. 

Bourg de Riantec. - Jusqu'au 6 décembre aucun cas de choléra 
n'avait été officiellement constaté au bourg de Riantec. Ce jour un 
enfant malade déjà du choléra, et dont la mère est morte à Locmi
quelic, fut recueilli par sa tante et mourut au bourg. 

L'enquête faite chez les premiers cas de Riantec, qui se sont pro
duits le 6 décembre, montre de plus que les malades avaient visité 
des cholériques du village de Kerner, déjà contaminé. Ajoutonsque 
Riantec est à une très petite distance de Kerner. Les habitants de ce 
dernier village vont s'approvisionner au bourg; ils sont de plus for
cés pour se rendre à l'intérieur de la commune de traverser Riantec, 
car il n'existe qu'un tronçon de route qui va du bourg à Kerner 
où elle s'arrête. 

Dans ce bourg très sale, où les habitants ont toujours la déplo
rable habitude de se rendre les uns chez les autres, dès qu'il ya un 
malade, nous avons vu évoluer de petits foyers de famille qui se 
sont produits surtout par contagion directe. Prenons un exemple de 
ces foyers ayant frappé un groupe de parents. 

Le 16 décembre, la femme M ... , quarante et un c:ns, tombe 
malade après avoir visité des voisins malades. 

Deux jours après sa fille est atteinte à son tour. 
Le 17 M ... Louis, trente-ans, qui était un parent et qui l'avait 

visitée est frappé et meurt le 19, 
Le 19 décembre, son beau frère B ... Jean, dix-neuf ans, est 

atteint du choléra qui frappera aussi sa sœur, vingt ans, le 25 dé-
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cembre. Celte demièn1 a,ait couché claItS le lit non désillfecté de 
son frère. 

L(~ 21 d(~celllhr('. L .... f('llllllC B ... , trelltc-cillq all~, parente 

aus~i tOlllbe, rnalade. 

Le 22 d{~cclIlbrc B ... , Fra!l(.~()is, yillg-t-trois ans, pècheur el sa 
fellllue SOli t aHeill\,;. 

Enfin, le 30 dl~celtlbre, la femme lH ... , trente-trois ans, qui les 
avait aussi visités tombe malade. 

'ious ayons sous les yeux D cas dont la filiation est très llelle. 

Le I\J décembre, D ... Ernest. <ll13tre am" est atteint du 
choléra, et llleurt le 2~~. -- Sa mère, quelques jours auparavant. 
avait cu une diarrhée cholériforllle légère. Cc cas ll'a\ait pas été 
sigualé. 

Le 20 décembre, son frl~rc D ... Frédéric, quinze ans, tombe 
malade. 

Le 21 décembre, la sœur de D ... , Françoise, seize ans; le 23, le 
second frère, qui avait couché dans le lit dn décédé avant qll'il fut 
désinfecté, sont frappés. Ils gul'rissent. 

Dans une maison contiguë, le jeune C ... Joachim, qui était 
journellement avec les enlants D ... , tombe mala(le le 21 décem
bre. 

Voila donc un foyer de six cas très net dans sa genèse. 

Le II décembre meurt la veuve P ... , âgée de soixante-trois 
ans, (lui s'était rendlle à Kerner pour soigner des malades. 

Le 16 décembre, une parente, lemme P ... , trente- cinq ans, 
tombe malade. 

Le 21 décembre, sa fille est atteinte et meurt le mème jou l'. 
Ce mèmejour, P ... Jean-Louis, huit ans, qui les avait visitées 

est atteint du choléra. 

Le ï décembre, la femme D ... , quarante-un ans, étant allée à 
Kerner voir des chol(~riques tombe malade. ~ Le 1 l, sa fille âgée de 
douze ans, et le 16 son mari sont frappés il leur tour. 

Au bourg de Riantec les habitants s'approvisionnent d'eau il deux 
puits; ~ l'un est situé au milieu d'une rue; - l'autre dans une 
rue infecte entourée d'écuries dont le purin se répand aux aborcls du 
puits. C'est un puits particulier où les habitants viennent puiser par 

tolérance. - l:ne petite source située auprès du cimetière alimente 
aussi le village, mais elle est dans un même état de malpropreté ct 
de délahrement. 

CllOL. 
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Quant à l'hygiène générale du bourg de Riantec, elle est ce que 
nous l'avons dépeinte à Lomiquelic, à Kerner. 

KerderfJ. - Le premier cas a été constaté dans le village de 
KerderfI, le 2 décembre, chez la lIommée G ... Marie, dix. ans, qui 
était allée à Locmiquelic les jours précédents. 

Deux cas de contagion directe se produisent alors: le 13 dé
cembre sur le nommé G ... Louis-Pierre, âgé de vingt et un ans, 
pêcheur; et le 20 décembre sur le nommé G ... Joachim, huit ans. 
Le 9 décembre, deux. frères T ... Joachim, six ans et T... Al
phonse, cinq ans, tombent malades au retour de Locmiquelic où 
leurs parents les avaient conduits auprès de cholériques. L'aîné 
meurt le même jour. 

Le 13 décembre, Marie-Françoise K ... , quatre ans> qui avait 
joué avec les précédents, est atteinte; et uu nouveau cas de conta
gion suivi de décès le 30 décembre, est constaté chez la femme 
K ... , âgée de cinquante-six ans. 

Enfin, le 6 janvier, un dernier cas suivi de décès est signalé chez 
un enfant de six ans. 

Quelques cas isolés se sont produits dans de petits villages de la 
commune de Riantec. 

Nezenel. - Le 3 décembre un pêcheur, âgé de trente-deux ans. 
qui se rendait très souvent à Locmiquelic, tombait malade. Cet 
homme se rétablit rapidement. Aucun nouveau cas n'a été signalé 
dans ce village. 

Groas-Carnac. - Le 25 décembre, dans le petit hameau de 
Groas-Carnac, la veuve B ... , âgée de cinquante-quatre ans, était 
atteinte du choléra et mourait le lendemain. Cette femme allait très 
souvent au bourg de Riantec. 

Tidiano. - Le 26 décembre, la veuve L ... , soixante-dix ans, 
mourait du choléra dans un petit village isolé, à Tidiano. Cette 
malade était allée soigner sa fille malade du 21 décembre au bourg 
de Riantec. 

Penmané. - Le 30 décembre, à Penmané, Marie-Périne Por
tanguen, femme Thierré, quarante-huit ans, qui s'était rendue à 
Locmiquelic, pour visiter des parents malades, était frappée à son 
tour, mais se rétablissait rapidement. 
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Qllatre- Vents. Aux quatre~ Vents, deux cas sont signalés les 
6 et 8 janvier, se rapportant à deux enfants de sept et douze ans, 
que les parents amenaient presque journellement au bourg de 
Riantec. 

D/"~ff. - Enfin, dans Ull pelit village isolé sur le bord de la côte 
à Drefl', un cas suivi de décès est constaté le 8 janvier. C'était une 
femme A ... , ùgée de cimluante-Irois ans, dont le mari qui se ren
dait souvent à Kerner et à Riantec avait été atteint de diarrhée 
cholériforme quelques jours auparavant. 

Aucun nouveau cas n'a été signalé dans ces petits villages. 

Hennebont. 

La petite ville d' Hennebont, d'une population de 7.000 habitants 
environ, est bâtie sur deux coteaux, aux pieds desquels coule le 
Blavet. 

La ville se divise en Ville-vieille, et Ville-neuve; - C'est dans 
la Ville-vieille que le choléra a éclaté. 

Du début de l'épidémie, 13 novembre 1892 au 15 janvier 1893, 
on a constaté 40 cas et IO décès. 

La marche de l'épidémie a été assez facile à suivre; car peu de 
rues ont été prises et les foyers formés bien distincts. 

Les visites journalières des voisins et amis aux malades expliquent 
la propagation du choléra. 

L'eau ne paraît pas avoir joué le rôle important de dissémina
tion des germes dans cette épidémie. Hennebont est alimenté par 
un captage d'eau en excellent élat. 

Des bornes-fontaines distribuent largement l'eau aux habitants. 
En dehors des puits particuliers, les puits de la ville ne sont plus 
utilisés. 

Le 13 novembre 1892, :3 cas étaient signalés à Hennebont: 
à la Croix-Verte; - rue Saint-Caradec; - rue Vieille-Ville. 

Les trois personnes atteintes étaient des bateliers qui 5' étaient 
rendus à Lorient. 

Le malade de la Croix-Verte guérit rapidement; aucun nouveau 
cas n'a été signalé depuis sur ce point. 

La rue Vieille-Ville est une rue montante dont un ruisseau oc
cupe le milieu. 
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Elle est habilée par des bateliers. 
Les maisons très humides, sales el mal aérées ~onl ados~ées à la 

montagne. 
Le logemenl se cOIn pose d'ulle seule pièce, renfermant souvent 

un nombre considérable de colocataires. 
Il s'est formé dans cette rue un petit foyer limité à quelques 

m31sons. 

1'1" 10 

6 
4 

En tout 

5 cas 
1 -

3 

JU 

Ces cas se sont produits du 13 au 30 novembre. 

2 décès 
1 -

r. décès 

Ajoutons un cas signalé le 28 décembre au n° 29 de cetle rue ; 
cas extrêmement léger et dont 1" origine a été très obscure. 

La rue Saint-I,aradec au bord du Blavet est habitée également 

par des bateliers. 
Un ruisseau est placé au milieu de cette rue étroite. Le premier 

cas a été le point de départ d'un petit foyer limité aux maisons voi

sines où l'on a constaté 6 cas - 1 décès. 

1 cas ( premier cas) . 
............. 3 1 décès 

!I -

6 cas 1 décès. 

Dans la rue Bourgneuf, un batelier, qui se rendait à Lorient, a 
présenté les symptômes du choléra le 24 novembre. Un voisin 

qui l'avait visité tomba malade à son tour. 
Ils guérirent très rapidement et aucun cas nouveau ne s'est pro

duit dans cette rue. 

Rue du Four, 3, un cas suivi de décès a été constaté le 2 décembre 
chez un potier, qui s'était rendu chez son confrère de la rue Saint
Caradec, 5, atteint du choléra. 

Signalons un cas resté isolé place du Marché. La malade, tient un 
café; elle avait reçu beaucoup de clients de Riantec le jour de la 

procession de ce bourg. 
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Ahoutissant à la rue dl1 Four, la me 'euve a été plus sérieusement 
prise: on a constaté du Il (lècembre au 15 janvier, Ifl cas -- 3 dé

cès se répartissant ainsi: 

N° Tl 

6'~ 
31~ 

69 
7:) 
38 

- Il2 

5~ 

- il3 

~>. cas 

? --

1-

? --

1 --

T -

1 --

1 -

;) 

1 l cas 

1 ~-

1 -

3 décès 

Ruelle du Petit-Chemin, deux cas extrêmement légers ont été si

gnalés le If décembrr. 
Au n° 18 de la rue du Vicaire, rue aboutissant rue Neuve, deux 

cas, dont un suivi de décès, ont été constatés le 7 janvier. 
En résnmé, la marche du choléra il Hennebont est la suivante: 
Le 1:) novembre, il se produit trois cas, en trois points différents, 

Croix- Verte, rue Vieille-Villr, rue Saint-Caradec, tous trois venant 

de Lorienl. 
De la rue Saint-Caradec \' épidémie gagne la rue du Four, s'étend 

rue Neuve, et atLeint la rue du Vicaire, rues aboutissant les unes 
dans les antres, rt où la filiation tles cas a été très précise. 

A cela ajoutons les cas produits rue Bourgneuf et place dn ~Iar~· 
ché: mais là l'infection est yenuc de Lorient et de Riantec. 

Quant aux cas originels signalés, Croix-Verte, Huc Vieille-Ville, 
ils n'ont donné lieu chacun qu'à des foyers très limités et rapide

ment éteints. 
Cas. Décè •. 

) 

Croix-Verte ..... . . . . . . 1 

1:1 novembre Saint-Caradec. . . . . . . . . . ti 1 

Ruc Vieille-Ville . . . . . . . II 'l 

2l novembre. -" Ruc Bourgnellf. . . . . . . . :! 

2 d"cemhrc. Itue dll FOllr ........ . 
3 Place du ~larch"· ..... . 

Il - II.ue Neme ........... 1ft :; 
18 - Ruelle l'ntit-Chemin ... . 

7 ja." ier ... - Hue Yicair!'. . . . . . . . . . . ? 

A 3 kilomètrrs d'Ilrnnebont sc trouve le territoire de Locrist. Ce 
village est divis!) rn plusieurs sectiolls, dépendant chacune de COI11-
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munes différentes: Inzinzac, Languidic et Mané-Cloarec ou Mala
chappe dépendant d'Hennebont. 

Locrisl est llabilé, en grande partie, par une population ouvrière 
travaillant dans une usine métallurgique. 

La première personne frappée en Locrist-Inzinzac est un ouvrier 
de l'usine qui s'était rendu à Hennebont. Cet homme était rétabli 
depuis 2 ou 3 jours quand son fils, âgé de cinq ans, tomba malade et 
mourut. 

Ce décès fut alors officiellement déclaré le 8 décembre. Le cas du 
père ne l'a pas été. 

Deux autres cas dont un décès se sont produits en Locrist-Inzinzac 
chez les nommés L. " Guillaume, quarante-neuf ans, et L. " Jo
seph, vingt ans, père et fils. 

A Mané-Cloarec ou Malachappe, le choléra a été importé, le 2 dé
cembre, par une femme B ... , trente-neuf ans, qui s'était rendue lt 
Locmiquelic pour l'enterrement de sa m~re morte du choléra. 

Elle mourut le 3 décembre. - Son mari fut frappé à son tour. 
Trois amis du mari: Le R. .. Théodore, 1,e R. .. François et 
R ... Jacques, qui l'avaient visité, furent atteints et deux succom
bèrent. 

Enfin, un cas suivi de décès et un cas très léger furent constatés 
chez des voisins. 

A Locrist-Languidic, la mère de R ... Jacques, décédé le 1 er dé
cembre, et qui l'avait soigné, tombe malade et meurt le 13 dé
cembre. 

Un cas isolé et suspect est signalé le 5 janvier. Il est probable 
que tous les cas n'on t pas été déclarés, soit en raison de la résistance 
des hahitants à s'avouer malades par crainte de la désinfection, soit 
enfin que la distance de Locrist à Languidic, Inzinzac et Henne
bont créât une certaine difficulté pour avoir des renseignements. 

En résumé, l'épidémie de la commune d'Hennebont a donné 52 cas 
et 17 décès, si nous y comprenons Locrist-Hennebont. Languidic 
et Inzinzac. 

Pori-Louis. 

C'est le 18 novembrA que le premier cas a été officiellement dé
claré dans la petite ville de Port-Louis. 
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L'épidémie qui a sévi dans cette commune du 18 novembre au 
29 décembre et qui, en somme, n'a duré que 'II jours, a frappé 
deux points: Port-Louis et Locmalo, que 1'on peut considérer 

comme un faubourtr de Port-Louis. 

Le choléra a frappé: 

A Port-Louis, :l:l personnes PI causé 10 décès 
A Locmalo, 6 4 -

Total 4I cas 14 décès 

Pori-Louis. - La première personne atteinte à Port-Louis a été 
une femme L ... Louise, âgée de trente-un ans, habitant Grand'Rue, 
qui s'était rendue la veille ct les jours précédents à Lorient. 

Il nous paraît utile de din' que les communications journalières 
sont trt"s IilCiles ('ntre Port-Louis ct Lorient: elles s'effectuent par 
des bateaux il vapeu!' (fui font Lout!' la journée la navette entre les 

deux \illes. 
Pell (ll' rues ont Hé prises à Port-Louis. En voici l'indication 

avec le nombre des cas ct déd's et avec la date du début pour 

chacrue rue contaminée. 

Cas. D3Ci's. Date du début. 

Grande·Rue .. .............. i-\ 3 18 noyembre 

Rue de la Pointe (gendarmerip) :1 () ,,3 
Rue de la Pôchorir ........... :1 2j 

Hue de la t'rande·Port,,· .. . " . lU .'>. 27 
Place au bois ..... ... . . 'o.· • 1 1 ~J. d'·combre 
Petite Rue ... ...... . ...... . 10 :\ ;) 

Total 35 10 

Les second et troisième cas signalrs les 23 et 27 novembre à Port
Louis sont ceux des nommés L ... , gendarme, quarante-sept ans, 
ct B ... Jean-Baptiste, trente-neuf ans, maréchal des logis. Ces 
deux malades, qui ont guéri, nous avaient accompagnés à Locmi
quelic dans nos visites aux cholériques. Nous nous faisons un devoir 
de rendre hommage au zèle et au dévouement de ces personnes, et 
de la gendarmerie de Lorient dont le concours intelligent nous a été 

si utile clans bien des circonstanœs. 
Ajoutons que dans la caserne il s'est produit un cas de diarrhée 

cholériforme léger chez le fils d'un gendarme qui se rendait chaque 
jour dans les villages contaminés. Cet enfant a guéri. 
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Le 27 novembre, 2 CilS étaient signalés rue de la Pêcherie, rue 
de la Grllnrle-Porte. Ces deux cas, comme nous allons le voir, vont 
être le point de départ de nouyellUX cas sc produisllIlt dans la même 

rue; ]' épidémie sc propagera comme à Locmiquelic de maison à 
maison, de famille à famille. 

Bue de la Pêcherie. - La femme Pl ... , cinquante et un ans, 
s'était rendue à Lorient: elle habitait de plus dans Je voisinage de 
chiffoimiers qui allaient ramasser des chiffons dans la commune de 
Biantec. Elle tomba malade le 27 novembre et mourut le 1 er dé
cembre. 

Le 28 novembre, le mari, cinquante-six ans, journalier, fut at
teint. Transporté à l'hospice, il se rétablit. 

Le même jour, 28 noyembre, leur fille, trente-sept ans, mar
chande de marée, ayant soigné sa mère, tomba malade et mourut 
le 29· Elle habitait Grande-Hue, rue d~ià contaminée, où s'était 
produit Je premier cas signalé ofIicirllement. 

Un ~ouveau cas est encore signalé le 7 décembre, chez un jour
nalier, âgé de vingt-trois ans qui avait visité sa famille malade. 

Grande-Rue. - Nous avons signalé déjà 2 cas dans cette rue. 
Le 4 décembre, un journalier, qui s'était rendu la veille à 

Lorient, tombe malade. 

Sa femme est atteinte en If' soignant. Tons deux guérissent. 
Le ~) décembre. C; . .. Antoine. soixantf'-trois ans, qui était allé à 

Locmiquelic, ct la nommée Tl ... :Uarie ,\nne, quarante-cinq ans, 
qllihabitait la .maisoll où était décé.lt'e la femme L ... , contrac-
tent la maladie. 

Enfin, les J:3 rt I!) décembre, 2 décès signalés comme décès cho
lériqllcs se produisent encore Grande-Hue, chez deux femmes âgées 
de soixante-six et soixante- seiœ ans. L'enquête nf' nous a pas per
mis de reconnaître l'origine dc ces cas, Ces deux personnes âgées 
n'étaient pas sorties de chez elles. Du reste, le bulletin de décès 
portait le seul mol (1 diarrhée » sans qualificatif. 

Rue de la Grande-Porte. - Le premier cas signalé le 27 novem
hre se rapporte à un cnfaut de cinq ans, R ... Clément, logeant 
près de chilTonniers. Sa mère, (pli le soigna, puis sa sœur, âgée de 
trois ans, tombèrent malades le 30 novembre, 
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Le 30 novemhre, Anne G ... , trente - trois ans, qui avait visité 

des malades, le devient à son tour. 
Dans la maison voisine, la yeuye C~ . ... qui l'a yisit{'e, contracte 

la maladie le 5 décembre. 
Le fi décemhre. la femme L, .. , trente-trois ans, est atteinte 

après avoir aussi visité des malades. 
Le 6 décembre, sa lanle qui la soigne est frappèe ainsi qlle le fils 

P ... qui loge à cùlé. 
La sœur du petit P ... tombe malade le lell<lemain. La mère qui 

soigne ses deux enfants contracte la maladie le 12 décembre et 

meurt le 15. 

Place au bois. - Le 2 décembre, la femme K ... , trente-trois 

ans, chiffonnière, qui était allée acheter des chifrons ~l Locmiquelic, 

tombe malade el meurt le ï. 

Petite-Rue. - ene rue plus particulièrement atteinte est la 
Petite-Rue habitée par ([es chitronniers, el aboutissant Grande-Rue 

déjà atteinte. 
Le premier cas, 5 décembre, sc rapporte il nne femme qui s'était 

rendue il Lorient les jours précédenls. 
Le II décembre, le jeune P ... C; eorges, neuf ans, est frappé el 

meurt le 12. Tl habitait au-dessus de chiITonniers. 
Sa sœur, P ... Joséphine, àgép de huit ans, tombe malade le d. 
Le 12 d('cembre, dans la maison contiguë, un pnfantdt lrois ans. 

qui s'était renùu chez les prècéclents, deùent malade et meurt le 15. 
Le 13 dècembre, deux jeunes filles, loutps deux ilgées de dix

s('pl ans, qui avaient visité des malades, sont atteintes dn choléra, el la 

dernière succombe I(~ 1 5 décemlm~. 
Le 1;) dl~r:embre, ~rarie-Al1ne E .. " cinquanlp-hnit ans. qui a 

~oignô de~ voisins malades, est frappée. 
Le 16 décembre, Il ... Jean, deux ans rt demi, habitant une 

maison déjà contaminée, tombE' malade, et sa mère, qui le soignf'. 

est atteinte il son tour le 17. 
Enfin, le Ii décembre, B ... Désiré, quarante-neuf ans, qui a 

visité des membres de sa famille malades, d~iil signalés, contracte 

la maladie. 

Locmalo. - SUl' la ronte de Port-Louis à Hiantec se trouve le 
petit village de Locmalo, véritable faubourg de Port-Louis. On y 
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constate 6 cas, 4 décès. Le premier cas a été signalé le 27 novembre, 
chez un enfant de quatre ans, abandonné, sans soins, qui vagabon
dait dans les rues. Il meurt le 28. 

Son frère. Soliec Émile,âgé de six ans, tombe malade le 5 dé
cembre et meurt le 6. 

Le 29 novembre. un autre enfant de quatre ans, qui jouait avec 
les précédents devient malade. Sa mère, quarante-deux ans, qui le 
soigne, est atteinte le 30 novembre et meurt le 2 décembre. 

Le 12 décembre, G ... Ernest, treize ans, est frappé par le cho
léra; il vagabondait dans les rues. 

Le 29 décembre, G ... Françoise, neuf ans, tombe malade. Son 
père l'avait emmenée au bourg de Riantec, à l'enterrement d'une 
cousine décédée du choléra. 

Hemarquons qu'à Locmalo, le choléra n'a frappé que des enfants. 
Cela pourrait s'expliquer, à l'exception du dernier cas dont l' Ol'i

gine est connue, par ce fait que les enfants sont abandollnés sans 
surveillance; ils vagabondent clans les rues et maisons, eL ont pu 
ainsi être cn contact de gens malades qui n'auraient pas été 
signalés. 

Le faubourg de Locmalo est, du reste, Ll'L's fréquenté par les pè
cheurs de Riantec. 

Gavres. 

Le 31 décembre un premier cas de choléra était constaté à Gavres. 
Séparé de Port-Louis par un petit bras de mer cc village est habité 
comme Locmiquelic par une population de pêcheurs. Gavres n'a 
pour s'approvisionner que trois puits dont l'eau est légèrement 
saumàtre. 

Un des puits est muni d'une pompe; ~ les autres en sont dé
pourvlls et chaque habitant a son seau et sa corde. 

Le premier cas officiellement constaté est celui d'une jeune fille 
de dix-sept ans. L'enquête très minutieuse que nous avons faite n'a 
rien appris sur l'origine de ce cas, mais nous avons su par hasard 
qu'une voisine qui avait soigné des parents malades à Locmiquelic 
avait été atteinte quelques jours auparavant de diarrhée choléri
forme. Elle avait guéri sans avoir en recours à un médecin. Cc cas 
avait passé inaperçu, comme peut- ètre bien d'autres antérieurs au 
premier cas officiellement signalé. 
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Du reste, les habitants de GaYres vont 5' approvisionner à Port
Louis on Lorient et ultérienrement nous avons établi que des ma
lades de Gavres s'étaient rendus à Port-Louis et Lorient. 

Quoi qu'il en soit, ce premier cas contagionne dans la même fa
mille le frère 'f ... Théophile, rlonze ans, ct la mère, trente-sept 

ans, le 4 décembre. 
Une cousine qui l'avait visitée tomba malade et meurt le 3 dô-

combre. 
Le 3 décembre, la femme P ... visitant les voisins malades est 

atteinte. - Son fils frappé le 5 décembre meurt le 8. 
Le 6 décembre, P ... François, quarante-deux ans, pêcheur, qui 

s'était rendu à Hiantec revient malade et meurt k fi. 
Le 9 décembre, la fomme G . .. qui soiglle des voisins malades 

contracte la maladie. Le 1 r, la femme L ... , quarante-sept ans, 

ménagère, qui a visité des malades, succombe le 1 ~L 
Le 13, sa fille, dix-huitans, tombe malade ct meurt le 14. 
Le 15, Le S ... Laurent, vingt-quatre ans, prcheur, se rend il 

Locmiquelic ct revient malade. 
Nous pourrions suine tous les cas - nous constaterions ainsi que 

la marche de l'~)pidémie a toujours été identique. Comme à Locmi
quetic, à Kerner, le choléra a Mé importé par des pêcheurs ou des 
pêcheuses qui allaient vendre leur poisson à Lorient ou Port-Louis. 
_ Les personnes atteintes obligées de s'aliter étaient visitées et 
soignées par des ménagi)res ,oisines parc'ntes ou amies qui station
nant tonte la journée en grand nombre dans la chambre dn malade 
contractaienll'aiTection el répandaient le germe dans leur famille. 

Groix. 

Le :\ décembre un cas, suivi de clécl)s. était signalé dans la petite 
île de Groi\:, chez le nommé C ... , Jean-Marie. cinqnante et un 
ans, pêcheur. rpli sc rendait fréquemment à Lorirnt. - Ce cas est 

resté isolé. 

Belle-Isle. 

Le choléra aurait été importé à Belle-Isle par des ballots de chan
vre venus de Lorient. - La première yictime, un cordier de Palais, 
le nommé S ... Louis Marie-Albert, clix- neuf ans, fut atleint le 

16 décembre ct mourut le 17' 
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Le second cas s'est produit à Loctudy, à un kilomètre environ de 
Palais, sur un garçon travaillant chez un cordier; il se rétablit 
rapidement. mais sa mhe, quarante-neuf ans, contracte la maladie 
le 31 décembre. 

Une voisine, quarante-six ans, qui J'avait soignée, tombe malade 
le II janvier, et meurt le 2. 

La fille de cette dernière, qua~orze ans, est atteinte le R. Son père 
âgé de quarante-deux ans, tombe malade le 1 1, et meurt le 13 jan
vrer. 

Pont-Sco'ff. 

Le 31 décembre, un décès cholérique était signalé à Pont-Scorff, 
chez une nommée Le B ... , soixante-trois ans. 

De l'enquête que nous avons faite, il résulte que cette femme 
était malade depuis quelque temps. Elle succomba le 30 à II heu
res du soir sans avoir été vne par un médecin. Ce n' est que le len
demain matin qu'un médecin de Lorient fut appelé. mais pour 
constater le décès. Les renseignements qu'on lui donna ne furent 
pas suffisants pour qu'il plit porter le diagnostic de choléra. 

~ous ayons tenn à e~poser toutes ces petites épidémies, qui n'ont 
pas été bien gr;lYes dl! reste, dans tons lems détails, car grâce aux 
visites failes à tous les malades, à tous les renseignements recueillis 
sur chacun d'eux nous pouvons en donner l'histoire complète mon
trant la filiation des cas un à un. 

Ici finit l'épidémie de l'arrrondissement de Lorient, (lui a été le 
gros foyer épidémique de 1892, 

Il nous reste à signaler : 

Arrondissement de Pontivy. 

Guéméné. 

Denx décl's, attribués au choléra ont été signalés dans la petite 
ville de Guéméné. 

Le premier cas concerne un ancien officier des douanes, âgé de 
soixante-quinze ans, qui tomba malade le 5 novembre et mourut 
187, 
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Le second cas se rapporte à une femme ùgée de soixante-deux 

ans, d(~cdée le 23 lloycmbre. 
L'origine de ces deux cas n'a pli (\lrc tromée. Biell (PiC les me

sures de désilliection aient été très tardivcment prises aucun cas 

nouveau ne s'est produit. 

Baud. 

Deux cas de choléra ont été sigllalés à Baud. L'un, le 7 novembre, 
se rapporte à un couvreur àg{~ de trente-six ans. L'origine de cc cas 
n'a pu être éclaircie comme il ressort du rapport du médecin des 

épidémies. 
Le second cas concerne un charcutier, qui 5' était rendu il 1\.e-

rentrech-Lorient les jours précédents. Il tomba malade le 5 dé

cembre, il mourut le 8. 
Aucun nouveau cas n'a été signalé à Baud. 

Arrondissement de Vannes. 

Sarzeau. 

Un cas isolé a été signalé le 24 novembre. Il concerne la veuve 
Galo, de Corn ~er-dont près Succinio, qui à son retour de Lorient, 
où elle était allée soigner sa fille atteinte du choléra, tomba malade. 
Elle se rétablit assez rapidement. Pas de nouveau cas. 

Vannes. 

Un seul cas de choléra suvi de décès a été constaté le 25 novem
bre à Vannes, sur le nommé Dc K ... La maladie se serait dé

clarée immédiatement après un voyage à Lorient. 

Finistère. 

Arrondissement de Quimper. 

Quimper. 

L'asile des aliénés Saint-Athanase a compté quelques cas et décès 
par choléra; celle petite manifestation épidémique, rapidement en

rayée par le Dr Romery, est restée isolée.' 
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Briec. 

A 17 kilomètres de Quimper, dans le petit bourg de Briec, un 
décès attribué au choléra, était signalé le 7 janvier. 

L'origine des cas de choléra de Briec est très obscure, et n'a pu 
être éclaircie. 

Le nommé Le G ... , Jean, secrétaire de mairie, malade depuis 
trois jours, n'était jamais sorti du bourg, nous a-t-on dit. La tante 
du décédé, cinquante-deux ans, et la veuve Le G ... , cinquante-quatre 
ans, qui l'avaient soigné, tombent malades et meurent le II et le 
13 janvier. 

Un enfant Le Ster, François-Corentin, neuf ans, succombe le 
1 4janvier. D'après les renseignements recueillis, les parents auraient 
caché jusqu'au dernier moment-la maladie de leur fils. 

Le 15 janvier mourait Benoit L ... , cinquante-quatre ans, em
ployé comme domestique pendant la maladie de Le G ... 

Le 16, sa femme frappée à son tour, succombait. 
Nous étant transportés à Briec, nous n'avons reconnu aucun cas 

de choléra. Du reste, ainsi qu'il ressort d'un rapport du DrCalmettes, 
médecin militaire, envoyé aussi à Briec, ce praticien aurait eu la 
malechance de ne constater aucun cas lors de sa visite. 

MESURES PRISES. 

Lorient. 

Avec le concours de M. le sous-préfet, de M. le Dr Pedrono, mé
decin des épidémies, dont la conduite a été au-dessus de tout éloge, 
nous avons pu organiser à Lorient même et dans les communes 
de l'arrondissement un service de prophylaxie, sinon parfait, du 
moins sérieux. 

A Lorient nous avons été secondés par la municipalité qui n'a re
culé devant aucune dépense, et par M. le commissaire central qui 
a montré le zèle et le dévouement le plus absolu en cette circons
tance et a su animer du même esprit tout un personnel de brigadiers 
et d'agents qui ont rempli le rôle de désinfecteurs. 

Les agents, au nombre de 39, ont été divisés en trois équipes de 
6 hommes et un brigadier. 
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Une équipe pour Lorient était dirigée par l'inspecteur de police; 
la seconde équipe pour Menille. faubourg de Lorient, était dirigée 
pal' un brigadier; la troisièlllC ('~quipe pour Kerentrech était sous 
les ordres du second brigadier. 

Tous les agents de police ont passé à tour de r01e dans les 

équipes. 
Les brigadiers et l'inspecteur de police opéraient eux- mèmes la 

désinfection. Les ,ingt première:-; désinfections ont été fai tes par le 
commissaire central lui-même. 

Tous les hommes des équipes étaient munis d'une blouse et d'un 
pantalon en toile, passés sur les yêtements, ainsi que de caoutchoucs, 
pour éviter la souillure des chaussures. 

Ces objets, en double pour chaque agent, étaient le soir envoyés à 
l'étuve pour être désinfectés. Les agents préposés il la désinfection 
étaient tenus de se laver les mains et de les passer au sublimé en 
quittant tout trayail. 

Chaque équipe possédait un pulvérisateur J apy, contenant la so
lution de sublimé à IiI .000. La désinfection du logement se faisait 
au sublimé; elle était complétée par une désinfection à l'acide sul
fureux; enfin, les murs étaient reblanchis à la chaux. 

La ville faisait distribuer gratuitement les solutions désinfectantes 
aux personnes malades. 

Les linges contaminés étaient envoyés à l'étuve et à un trempeur, 
utilisé avant l'arrivée del'étuve. 

L'étuve fixe - modèle Geneste-Herscher - installée dans un ba
raquement construit dans une cour de l'hospice, a commencé à fonc
tionner le 24 noycmbre. Les linges et objets de literie étaient trans
portés à l'étuve dans une voiture close affectée à cet usage. 

La désinfection s'opéra très régulièrement et très sérieusement. 
L'isolement des cholériques a été obtenu par l'établissement 

d'une tente Tollet placée dans une cour de l'hospice. Cette tente di
visée en deux compartiments, dont l'un était réservé aux hommes, 
l'autre aux femmes, pouvait contenir 24 lits. 

Le sol sur lequel elle reposait était recouvert d'un plancher. 
Pendant toute la durée de l'épidémie, il a été hospitalisé 54 ma

lades. Sur ce nombre 20 ont succombé. Le service médical a été 
confié à MM. les D'" Tomeuf et Vaquet. 

Afin de permettre une désinfection complète des logements con
taminés, la famille du décédé, envoyée d'abord à l'hospice, baignée, 
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désinfectée, ôtait ensuite logée dans un immeuble approprié, 
qu'avait loué la municipalité. 

Pour ètre CIl mesure de fournir un abri à toutes les familles at
teintes, dont Oll ,oulai t assainir le logement, la vilk de Lorient 
avait loué en Plœmeur un immeuble, vaste bàtiment en bois ser
Yant autrefois de chapelle. 

Ce local isolé Llans uue prairie, fut divisé en J {~ petits logements 
composés d'une seule pièce de Û mètres sur G mètres. Un plancher 
recomrait re sol et était placé à 0 m. 20 de la terre battue. 

Ce bâtiment ne devait contenir aucun cholérique mais des per
sonnes habitant des logements insalubres; et si l'on était obligé d'y 

,loger moment:mément des familles ayant eu des mcmbres malades 
ou décédés du choléra, elles ne devaient y ètre reçues que préalable
ment désinfectées. 

Toute garantie de sécurité était ainsi offerte aux habitants de la 
commune de Plœmeur. Du reste, ce baraquement était construit sur 
un territoire déjà contaminé. 

La veille du jour où ce local devait ètre occupé, la municipalité 
de Plœmeur prit un arrêté et refusa de laisser introduire des gens 
de Lorient dans cet immeuble privé. 

L'installation prévue par la municipalité de Lorient n'a donc, 
malheureusement, pu être utilisée. 

Les rues de Lorient étaient lavées chaque jour avec une forte 
lance. Un agent répandait du sulfate de cuivre dans les ruisseaux, 
égouts, impasses;- il surveillait l'état des cabinets d'aisances, s'as
surant que les tinettes n'étaient remises en place que désinfectées;
s'assurant de la propreté des cours particulières, de l'enlèvement 
des ordures ménagères ct immondices de toute sorte. 

Un tonneau rempli d'eau bouillie parcourait les rues de la ville. 
distribuant gratuitement cette eau aux habitants. 

Enfin, rappelons que les sources-fontaines contaminées furent 
condamnées à Kerentrech le 25 novembre; - à Merville le 8 dé
cembre. 

Leur fermeture amena une rapide amélioration et une décrois
sance marquée de l'épidémie. 

Mentionnons l'arrêté interdisant l'épandage des matières fécales 
dans tout l'arrondissement, arrêté que nous fimes prendre dès notre 
arrivée à Lorient. 
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MESUHES PRISES DANS LES CmlMmŒS VOISINES CO:'lTAMI~ÉES. 

L'établissement du scnice de désinfection a été particulièrement 
difficile. Tout était à créer, à organiser, ct surtout à faire accepter. 
Les difficultés surgissaient à tout instant. Nous avons obtenu avec 
beaucoup de persévérance, de bien faibles résultats il est vrai, mais 
l'amélioration obtenue peut être regardée comme un très sensible 
progrès pour qui connait les mœurs et habitudes du pays. 

Dans toutes les communes atleintes nous avons fait prendre un 
arrêté ordonnant l'enlèvement de tous les fumiers, interdisant de 
jeter les ordures ménagères et autres sur le seuil de la porte ou dans 
les ruisseaux, de laver le linge auprès des sources et des puits. 

Nous avons fait nettoyer et désinfecter les abords des maisons,les 
égouts, ruisseaux etc .. etc. 

Les chemins ont été réparés, les ornières comblées, et l'écoule
ment des eaux croupissantes ainsi assuré. 

Les abords des puits ont été tenus dans un état de propreté cons
tante. 

Malgré nos conseils, les habitants n'ont pas fait grand usage de 
l'eau bouillie. 

Cependant, dans certain village (Gavres), cette eau leur était distri
buée gratuitement. 

Certaines idées de la population sur la manière de se soigner en 
temps d'épidémie, ou de soigner les malades, ont contribué à aug
menter les excès de liqueurs alcooliques, bien assez fréquents en 
temps normal. 

Dans bien des villages frappés par l'épidémie il n'y a ni médecin 
ni pharmacien. 

Les habitants sont obligés de faire parfois plusieurs kilomètres 
pour aller chercher des médicaments. 

En Caudan, le service médical est fait par les médecins de Lo
rient. 

En Riantec, ce sont les médecins de Port-Louis qui visitent pres
que toute la commune. 

Afin de parer à ces grands inconvenients nous avions créé un 
poste de secours à Locmiquelic où nous trouvions les médicaments 
les plus urgents. Nous pouvions ainsi faire face aux premières né-

CHOL. 33 
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ces si tés . De plus les médicaments ont été donnés gratuitement aux 
malades dans ce village. 

En Caudan, nous avons dû exercer la médecine. Chaque jourles 
gendarmes, qui étaient pour nous les meilleurs auxiliaires faisaient 
une tournée dans tous les petits villages, recueillaient les noms des 
personnes malades, et nous partions aussitôt, pour établir le diag
nostic, et instituer le traitement, si le médecin de Lorient n'était pas 
appelé. Tous les malades ont été vus ainsi, soit par nous, soit par 
les médecins de Lorient. 

A Port-Louis et à Hennebont nous avons pu obtenir un local 
pour l'isolement des malades. 

A Port-Louis, deux petites salles de l'hospice ont été affectées aux 
cholériques. Le service a été confié au Dr Guilmard. Il a été hospi
talisé 22 malades; le chiffre des décès s'est élevé à 4. 

A Hennebont, l'hôpital ne pouvant affecter une salle à l'isolement 
des malades, la municipalité a fait construire au Bois-du-Duc, à 
une distance assez grande de toute habitation, un petit pavillon en 
bois composé de 2 pièces pouvant contenir 14 malades. Depuis le 
commencement de l'épidémie, 3 cholériques ont été hospitalisés 
dans l'ambulance provisoire. On n'a eu à enregistrer qu'un seul 
décès. 

Dans toutes les communes nous avons mis gratuitement à la dis
position des habitants des solutions désinfectantes. 

Deux seules substances ont été employées; le sulfate de cuivre 
et le sublimé. 

Le sulfate de cuivre servait à la désinfection des déjections, des 
matières fécales, des fumiers, des égouts, des cours, des rues, ruelles 
et ruisseaux. 

La solution était toujours à50 p. 1.000. Afin d'éviter encore tout 
embarras à la famille, pour la préparation de la solution, nous avions 
fait disposer un grand baquet pouvant contenir un hectolitre. 

Ce baquet était rempli constamment de la solution préparée par 
nous. Il était placé chez le maire, et les habitants n'avaient qu'à 
puiser le liquide et à s'en servir suivant nos instructions. 

Ajoutons qu'avant notre arrivée à Hennebont, on se servait de 
sulfate de fer, de chlorure de chaux, de cresyl. Toutes ces subs
tances employées n'ont pas été renouvelées. 

On s'est servi exclusivement du sulfate de cuivre. 
La seconde substance désinfectante employée était la solution de 

a. 
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sublimé à 1 p. 1.000. Cette solution était destinée exclusivement à la 
désinfection des logements et de la lingerie. 

Touteslescommunes ont àleurdispositiondes pulvérisateurs Japy. 
Nous avons formé dans chaque commune une petite équipe de 

désinfection, composée de trois hommes: l'un d'eux désinfectait; 
les deux autres charriaient le linge à l'étuve, déplacaientlesmeubles 
ou manœuvraient l'appareil. 

La désinfection au pulvérisateur s'efl"ectuait très régulièrement et 
suivant les instruetions du Comité d'hygiène. 

Le sol, qui était la terre battue, était arrosé et même inondé de 
sublimé. 

Quand le pulvérisateur manquait - mais cela rarement - les 
murs et les meubles étaient lavés avec une éponge bien imbibée de 
la solution de sublimé. 

Nous préparions, nous-mêmes, des paquets de sublimé, qui étaient 
remis au chef de l'équipe quand il allait désinfecter un logement. 

Nous avons toujours veillé à ce que les hommes chargés de la dé
sinfection prissent toutes les précautions nécessaires. 

Nous n'avons jamais eu un seul accident cholérique. 
Dans certains villages où l'étuve ne pouvait être transportée, soit 

qu'elle fonctionnât ailleurs, soit en raison du mauvais état des 
routes, nous faisions alors placer les linges souillés, bien arrosés de 
sublimé, dans des caisses ou paniers fermés et, à l'aide de charrettes, 
on les transportait à l'étuve. Les charrettes utilisées ne repartaient 
que bien désinfectées au sublimé. 

Quand cela n'était pas possible, nous faisions disposer un tonneau 
rempli de solution de sublimé à 1 p. 1.000 et tous les linges y étaient 
plongés et laissés 2 heures, puis bouillis une heure. 

Un gendarme restait toujours présent et assurait l'exécution 
de nos ordres. Dans quelques villages où nous ne pouvions nous 
rendre chaque jour, les maires chargés de veiller à la désinfection, 
ne laissaient enlever le linge qu'après uue immersion de J 2 et même 
24 heures dans le sublimé. Nous n'avons jamais critiqué cet excès 
de zèle. A Hennebont, les linges arrosés de sublimé et enfermés dans 
une caisse spéciale étaient transportés à un lavoir rue Saint-Caradec, 
lavoir fermé dont la clef était confiée au garde champêtre et où ne 
se lavaient que les linges des cholériques. 

Deux étuves mobiles avaient été mises à notre disposition: l'une, 
celle du II e corps d'armée, était dirigée par un caporal mécanicien 
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aidé d'un infirmier. Nous l'avons installée en Riantec, à Locmi
quelic, le 26 novembre. Elle fonctionna toute la journée. Elle a 
désinfecté les linges et la literie de Port-Louis Gavres, Riantec, Kerner 
ct des petits villages atteints de la commune de Riantec. Ajoutons 
que plus tard, quand le choléra s'éteignit il Locmiquelic, elle fût trans
portée à Port-Louis où elle fonctionna jusqu'à la fin de l'épidémie. 

La seconde étuve envoyée par le ministère de l'intérieur fut ins
tallée en Caudan, le 3 décembre. 

Elle était dirigée par un quartier-maître mécanicien de la marine. 
Ces deux étuves nous ont rendu de grands services, mais elles dé

pensaient beaucoup et ont absorbé une assez forte part de la somme 
mise à notre disposition par le ministère. Il faut aussi dire que leur 
déplacement n'était pas très facile, et faisait perdre beaucoup de 
temps. La dissémination des cas dans les petits villages de Caudan, 
et leur petit nombre dans chaque village ne rendait pas très pratique 
l'emploi de l'étuve. Aussi pour obtenir une désinfection rapide, dès 
qu'un cas ou un décès était signalé, nous avions recours au pro
cédé d'immersion des linges dans le sublimé, et nous pouvions ainsi 
parer à la perte de temps provenant du déplacement de l'étuve. 

Et puis nous n'avions parfois qu'un cas ou deux dans un village; 
nous ne pouvions faire voyager l'étuve pour une étuvée seule. 

Aussi notre ligne de conduite a-t-elle été la suivante. Nous avons 
toujours installé l'étuve en un point central, dans un village conta
miné, et nous faisions transporter la literie et les linges des autres 
villages à l'étuve. Si le village ou hameau contaminé était trop 
éloigné, et surtout si les cas étaient peu nombreux, nous pratiquions 
la désinfection au sublimé. Ajoutons toutefois que presque toujours 
quand l'étuve était libre nous la faisions transporter là où une pre
mière désinfection au sublimé avait été faite, et tout le linge de la 
maison, contaminé ou non, passait à l'étuve. 

En cas de décès, voici comment nous procédions: La mise en 
bière et l'inhumation d'urgence étaient ordonnées. A peine le corps 
était-il sorti, que l'équipe des désinfecteurs s'emparait de la maison, 
désinfectait au sublimé avec le pulvérisateur tout le logement, 
charriait le linge à l' étu ve, brûlait les paillasses que nous rempla
cions immédiatement, et nettoyait très sérieusement le local et les 
abords de la maison. La présence d'un gendarme était indispensable. 
Le dévouement de ce corps d'élite ne s'est jamais démenti un seul 
instant. 
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La famille, au retour du cimetière, pouvait ainsi donner son repas 
aux parents et amis venus pour l'enterrement. Il était difficile de 
contrarier cette fàcheuse habitude populaire répandue en Bretagne, 
mais nos mesures en atténuaient le danger. 

La désinfection par l'acide sulfureux ne nous a pas paru d'une 
pratique facile. EL d'abord on ne pouvait, dans beaucoup de villages, 
trouver un local pour abriter la famille. De plus, faire héberger par 
des parents et amis des ·personnes peut-être contaminées, dont il 
était impossible cl' obtenir la désinfection, paraissait hasardeux. 

Enfin, la manière dont s'opérait la désinfection par le soufre 
laissait trop à désirer pour continuer à l'employer. 

Dans ces maisons mal closes, l'obturation des portes, fenêtres, 
cheminées, devenait une opération minutieuse el difficile. 

Le mauvais vouloir des habitants refusant d'abandonner la 
chambre, jetant au ruisseau le soufre enflammé dès que le gendarme 
était parti, augmentait encore les difficultés. 

Nous sommes parvenus aux résultats suivants: 

Lavage et désinfection des mains des personnes visilant ou soignant 
les malades; - isolement relatif du malade; le faire coucher seul. 

Désinfection des déjections, matières fécales, et leur enfouisse
ment dans un trou éloigné du puits. 

Désinfection des linges et de la litcrie, mise à part el envoyée, 
après bien des hésitations, il l'étuve. 

Ces résultats sont bien petits, nous l'avouons, mais il faut remar
quer qu'il y avait il faire, pour ainsi dirc, Loute une éducation dans 
cette Pbpulation pallVre et misérable, éducation encore très incom
plète .dans des milieux plus élevés. 

On peut reconnaLtre el dire que les mesures de désinfection ont 
eu une influence capitale sur la marche et la propagation du cho
léra en Bretagne. 
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Ville de Hontleur. 

RAPPORT DE M. LE Dr WURTZ. 

La petite épidémie de choléra qui a régné à Honfleur, en 
1892, a duré une semaine environ. Elle a débuté le 27 août. 

Un mois auparavent, on avait observé un cas mortel de diarrhée 
cholériforme chez un homme de soixante-dix ans, qui tomba malade 
le 30 juillet et mourut le 31. 

Jusqu'au 'Jï août, il ne fut signalé aucun cas semblable. Le 
nombre des personnes atteintes, du 27 août au 12 septembre, a été 
de 15. Le nombre des décès, de 8. 

Voici le résumé des observations de ces 15 malades: 

'" O· MARCHE, DURÉE, <=<::::l 
Df;nUT. • ~ Q SEXE. AGE . DEMEURE. 

-'" "'0 :;J. TERlIIXAISON. 
"..'" 

1 2 3 4 5 6 -- - -
1 H. 17 Rue de ville .. 27 août. Mort le 28 août en 24 heures. 

2 H. 59 Cité Turean .. '9 - Sorti guéri de l'hôpital le 7 sept. 

3 F. 71 - .. '9 "- )Iorte le 30 août en 36 h. environ. 

4 F. 49 - .. '9 - Morte le 12 septembre en 14 jours. 

!\ H. 36 - " '9 - Mort en entrant à l'hôpital (15 h.). 

6 H. 59 - " 30 - Mort le 2 septembre 3 jours. 

7 H. 36 - .. 30 - Sorti guéri le 3 septembre. 

8 H. 32 - .. 2 sept. - - 4 -
9 H. 29 - .. 3 - - - 6 -

10 H. 32 Trouville ..... 7 - - - 12 -
11 F. 49 Cité Turean ... 29 août. Morte le 30 août. 

12 F. 5 En ville ...... 30 -- Morte le la septembre. 

13 F. 35 Rue St·Léonard 28 - Guérie le 2 septembre. 

14 H. 40 Équerneville .. II sept. Mort le 4 septembre (après 12 h.). 

1:5 F. » Gonneville ..•. 7 - Guérie. 

Les malades du nO 1 à 10 ont été traités à l'hôpital, les autres en 
ville à domicile. 

L'inspection de quelques-unes de ces observations résumées 
conduit aux remarques suivantes: 

1° Tout d'abord, relativement à l'éclosion et à la marche de l'é-
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pidémie, si l'on se reporte à la colonne où sont indiquées les dates 
des débuts, on voit: 

1 cas isolé, mortel, le 27 août; 
Le 28, un 2e cas, terminé par la guérison; 
Le 29. 5 cas, dont 4 mortels; 
Le 30, 2 cas, dont 1 mortel; 
Le 2 septembre, 1 cas avec guérison. 
Le 3, 1 cas avec guérison; 

Ceci pour les malades de Honfleur même. Pour les autres: 
Le n° IO venait de Trouville; 
Les nOS 14 et 15 de villages voisins de Honfleur. 

2° Si l'on consulte la rubrique demeures, on constate ce fait in
téressant que 9 cas (sur 15) sc sont produits dans la même maison, 
la cité Turcan. - Celte cité, l'ur Bavol, se compose d'une série de 
bâtiments placés à l'angle de la rue Bavol et d'une ruelle montante, 
au sommet de laquelle se trouvent une fontaine et un la voir. Il Y a 
une cour assez spacieuse it l'intérieur de la cité. Les logements, 
auxquels on accède par 5 ou 6 escaliers différents, en bois et fort 
sales, se composent généralement de deux ou trois petites pièces, 
basses de plafond (2 m. 15 environ). 

Les malades 2, 3, 5 et II, dont un seul a guen, demeuraient 
dans un logement composé de deux petites pièces seulement. 

Tous les habitants de cette citô se pourvoient d'eau il la fontaine 
mentionnée ci-dessus. Il n'y a point de cabinet d'aisances dans la 
cité. Hm'a été impossible de savoir où l'on jetait les déjections. 

Nous avons visité tous les logements; ils avaient subi une désin
fection insuffisante. On avait répandu du chlorure de chaux sur les 
parquets, un peu de phénol dans les escaliers, mais les murs n'a
vaient point été désinfectés, ainsi qu'il était facile de le constater 
par la présence de toiles cl araignées et de poussière. Dans plu
sieurs logements, en particulier dans celui du n° 6, la literie et les 
hardes du malade étaient encore dans le même état où elles se 
trouvaient lors du transport du malade il l'hospice. 

Je prescrivis une désinfection minutieuse de ces logements à l'aide 
du pulvérisateur envoyé par le ministère. 

Lors de ma seconde visite il Honfleur, j'ai appris que le pulvéri
sateur, ainsi que l'appareil trempeur, ayaient été installés, dès leur 
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réception, à l'hôpital, et n'avaient pas fonctionné cité Turcan nI 

dans aucune des autres habitations infectées. 
3° Les symptômes observés citez les malades n'ont rien présenté 

de particulier. Quelques-uns de ces cas ont eu une marche rapide; 
aucun n'a été véritablement foudroyant. Signalons seulement deux 
particularités: 

Le n° 5, avait eu, à deux reprises, deux ou trois mois auparavant, 
de véritables accès de diarrhée cholériforme, avec vomissements, 
crampes, algidité, etc. C'était un alcoolique invétéré. Le n° 14 était 
un berger, qui mourut en une nuit, dans sa cabane, après avoir 
mangé, le soir, une grande quantité de moules avariées. Il eut les 
symptômes du choléra vrai, et sa cabane, avec ce qu'elle contenait, 
fut brûlée deux jours après. 

Les nOS 7, 8 et 9 ont eu simplement une diarrhée un peu forte, 
ne rappelant en rien la diarrhée du choléra. 

4° Enfin, pour ce qui est de l'étiologie de cette petite épidémie 
de choléra, il nous a été impossible d'arriver à aucune conclusion 
certaine. Le foyer principal est la maison Turcau, où se sont pro
duits 9 cas. Il ne nous a pas été possible de constater que l'eau entrât 
pour quelque chose dans la production de ces cas. Tous les habi
tants de la cité se fournissent à la même fontaine, et 9 seulement 
d'entre eux ont été atteints. De même, ils n'avaient point eu de re
lations avec un foyer quelconque d'épidémie. Le n° 5 avait été, il 
est vrai, au Havre, mais quelque temps avant le début de l'épidé
mie. Il est toutefois intéressant de rappeler que ce même malade 
avait eu deux atteintes de diarrhée cholériforme deux à trois mois 
auparavant, et que les trois personnes avec lesquelles il était entassé 
dans un logement déplorable, au point de vue de l'espace et de la 
propreté, ont été atteintes le mêmejour que lui. Ici, le contact semble 
avoir joué un rôle prépondérant, comme facteur de contagion. 
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Département du Nord. 

RAPPoHT DE :M. LE Dr L. TIIOINOT. 

Le choléra n'a sévi qu'avec as~ez peu d'intensité dans le départe

mellt du Nord en 1892, et ~('s alleinlrs se sonl, il part quelques cas 
erratiques, groupées clans le~ rl~gi()IlS sllivanles: 

Dunkerque ct SOl! arrondissement; 
Les environs de Valenciennes. 

De tous les faits épidémiques enregistrés dans le Nord en 1892, 
le plus marquant a été l'épidémie de Grand-Fort-Philippe. 

Celle Ilote sommaire se divisera en trois parlies: 

A. - Le choléra il Dunkerque et clans l'arronclissement de Dun
kerque. L'étude sur Dunkerque et Steene est due à NI. le Dr Critz-

man. 

B. - Le choléra dans les environs de Valenciennes. 

C. - Les foyers erratiques. 

A. - Le choléra à Dunkerque 
et dans l'arrondissement de Dunkerque. 

RAPPORT SUil. L'ÉPIDÉ~IIE DE CHOLÉRA 

A DUNKERQUE ET A STEEliIE E:'i 1802, PAR LE '\1. Dr CIlITZMAC'I. 

Dunkerque. 

Le ri septembre de l'année courante le Comité d'hygiène a bien 

voulu me confier la direction (lu poste sanitaire établi à Ghyvelde; 

seul le fonctionnement de ce poste incombait à mes soins, lorsque le 

7 septembre lU. le préfet du Nord me chargea, par dépêche, de la 

délégation sanitail'e de l'arrondissement de Dunkerque. Une légère 
épidémie cholérique venait cl' éclater dans la ville de Dunkerque même. 

CIIOL, 33. 
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Dans une maison sise rue du Milieu, dans le quartier de la Basse
ville, sept cas éclatèrent presque coup sur coup. 

Le premier cas constaté à Dunkerque s'était produit au n° 6 de 
la rue du i\lilieu, le 31 août; aucun autre cas n'avait été observé 
dans la ville avant cette date. Il s'agissait d'une femme âgée de qua
rante ans, mère de 12 enfants, qui habitait le sous-sol de la maison et 
qui succomba. après 24 heures de souffrance, à une entérite choléri
forme. Deux de ces enfants, âgées l'une de douze ans et l'autre de 
deux, furent atteinles de diarrhée cholériforme et guérirent; un 
troisième enfant de cette même femme, âgé d'un mois, succomba 
à une attaque de choléra infantile. 

Le 9 septembre, dans la même maison, trois nouveaux cas se pm
duisirent, dont deux suivis de mort, (un homme de quarante-cinq ans 
ct une femme de qUllrante-trois ans); le troisième malade, un enfant 
de deux ans el demi, guérit. Le Il septembre, la même maison, 
rue du Milieu n° 6, présenta son septième cas de diarrhée choléri
forme, qui se termina par la guérison. Le 12 septembre, un nouveau 
cas fut constaté encore dans cette rue, celui d'une femme âgée de 
trente-quatre ans qui demeurait au n° 20 ct qui succombait le jour 
même de l'éclosion du mal. 

Du 31 août au 9 septembre, l'épidémie de choléra n'avait été à 
Dunkerque qu'une épidémie de maison; jusqu'au 9 septembre, en 
effet, rien de suspect ne fut signalé dans tout le reste de la ville. Il 
n'y avait d'infecté que le quartier dit « de la Basse-ville» et dans 
celui-ci une seule maison. le n° 6 de la rue du Milieu. Mais le 9 sep
tembre l'épidémie semblait vouloir s'étendre; au cenlre du même 
quartier, dit « de la Basse-ville» dans une rue perpendiculaire à la 
rue du Milieu et longeant l'abattoir, la rue Saint-Bernard, trois cas 
se produisirent, terminés d'ailleurs tous les trois par la guérison; 
et là ce fut encore une même maison, la maison portant le n° 23 
qui fit les frais de ce commencement d'épidémie. 

Les deux maisons, le n° 6 de la rue du Milieu, et le n° 23 de la 
rue Saint-Bernard, constituèrent donc les deux foyers principaux, 
au commencement de l'épidémie. A partir de ce moment, les nou
veaux cas de choléra apparurent çà et là, cantonnés toujours dans 
les quartiers pauvres, mais frappant les maisons d'une manière 
arbitraire. Il fut en tout cas impossible de découvrir, à ce moment, le 
mode de diffusion de cette épidémie. 

L'épidémie commencée dans la Basse-ville, envahit le quartier 



du « .T CIl de 1Iail )) en passant par le canal de Bergues, où dans une 
péniche, chargée d'un service int(~rjeur, on constate le 18 septembre 
un cas, concernant une femme ;\g(.(' de quarante-buit ans, et terminé 
par la guérison. Dans le quarti<,r d Il «.T en dll l\1ail)) on COJlstate le 17 

septembre deux cas. l'UJl :tll JlO ~!( de la rue des Passerelles ct l'autre 
au n° fJ 1 de la rue du jeu du \Iail. Le 18 septembre surgissent deux 
nouveaux cas; l'un au n" 7:>' de la rue des Passerelles, l'autre au 
n° 3 1 de la rue de la Paix. Ensuite les cas se disséminent; ils se pro
duisent au centre même de la ville, ct se limitent bientôt à la partie 
de la ville qui touche au port d'échouage et au quai des Anglais. 
Les 1 9, 20, 2 l, et 22 septembre l'épidémie semble éteinte, aucun 
nouveau cas n'étant signalé. 

Le 21(, un cas éclate rue Da\id d'Angers; puis après une nouvelle 
rémission, on observe le 2 octobre, un cas, ct le fJ octobre, un nou
veau cas. A près une nouvelle interruption, on note encore un cas 
pour chacune des dates suivantes: 12, 1!), 23 et 28. L'épidémie 
alors semble de nouveau éteillte. '\Iais le 17 novembre trois nou
veaux cas furent signalés; à partir de ce moment jusqu'au 29 no
vembre inclusivement, il se produisit environ un cas par jour. La 
série semble alors définitivement close, aucun cas nouveau ne s'étant 
produit ultérieurement. 

En résumé, il y eut à Dunkerque, du 31 août au 30 novembre, une 
petite épidémie de choléra, qui a frappé 46 personnes, ct entraîné 
~7 décès. Les deux sex('~ furent atteints dans la même mesure: 

. (23 hommes ct 23 femmes). Sur les 27 décès, II concernent le sexe 
féminin et 16 le sexe masculin. En ce (lui touche l'âge des per
sonnes atteintes, OIl note: 2 enfants âgés de moins d'un mois, et 
8 âgés de moins de sept ans, 4 personnes âgées de moins de vingt 
ans, 5 àgées de vingt à trente ans, rt 27 àgées de trente ans ou da
vantage. La mort semble a\oir frappé sans aucune distinclion 
d'âge. Après avoir exposé ces indicalions relatives à la marche gé
nérale de l'épidémie, je reviens an premier foyer épidémique, au 
n° 6 de la rue du Milieu, dans la Basse-ville. 

C'est un des quartiers les plus insalubres de Dunkerque, surtout en 
ce qui concerne l' cau potable. Il est vrai que Dunkerque est alimentée 
d'eau provenant de la source de Houlle (Pas-de-Calais); mals la plu
part des maisons ont des citernes et des puits, dont les habitants 
sc servent presque exclusivement. La canalisation de l'eau, très im
parfaite et peu étendue, ne saurait entrer en ligne de compte. 
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Or les puits, et surtout les citernes sont, en ce qui concerne la 
Basse-ville et le quartier du jeu du )Iai!, presque en contact direct 
avec les fosses d'aisances. 

Le système de vidange le plus employé il Dunkerque, surtout 
dans les quartiers pauvres est celui des jardiniers, qui viennent 
charger l'engrais au tonneau. Ce travail se fait la nuit ou au peti t 
jour; la fosse est vidée il l'aide de Laqu()ts puisant directement dans 
la fosse les matières fécales pour les déverser ensuite dans le tonlteau 
qui se trouve toujours il une distance suffisante pour permettre des 
éclaboussures sur une assez large étendue. 

Ces quelques notions nous permettraient, dans une certaine me
sure, de nous expliquer la dissémination capricieuse et la diffusion 
inégale de l'épidémie. 

Mais il serait important de savoir comment et où la femme 
Dr ... , atteinte le 31 aoùt et morte le 1 cr septembre, avait pris le 
choléra. Car il s'agit bien d'une épidémie, frappant d'abord une 
même maison. et y tuant 4 malades sur 7. D'ailleurs les cas que 
j'ai vus ultérieurement m'ont présenté un tableau identique il celui 
du choléra vrai. 

Les mesures prises contre l'importation du choléra à Dunkerque 
par voie de mer ont été très eiIicaces, grâce il l'énergie déployée par 
M. le Dr Duriau, directeur de la santé. Aucun cas suspect n'a pu 
être signalé parmi les marins avant le 31 août 1892; avant cette 
date, un seul navire avait été envoyé il Saint-Mondin, pour être dé
sinfecté à cause d'un cas suspect constaté il l'expiration de sa qua
rantaine; il venait de Hambourg et personne n'avait débarqué; du 
côté de la mer, par conséquent, nos investigations donnèrent un 
résultat négatif. 

La femme Dr ... , d'autre part, ne sortait presque jamais de la 
cave, où elle vivait avec ses douze enfants, son amant et un ami de 
celui-ci. Celle éclosion en quelque sorte spontanée, du choléra, 
jointe à l'impossibilité de découvrir les traces d'une importatioll 
cholérique par contage humain m'amenèrent à chercher dans une 
autre voie les causes médiates de ce premier cas. 

J'avais été frappé de la coïncidence absolue existant entre l'appa
rition de ce premier cas de choléra et la mise en vente d'un pro
duit spécial il la région de Dunkerque: le poisson sec. Celui-ci est 
apporté d'Islande. C'est le flétan et parfois aussi le loup de mer qui 
forment la base de cette conserve. On n'en prend que les parties 
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musculaires, qlLe l'on Illet dans la saLimure pendant (leux mois. A 
ce moment on ellli've les moisissures rt les vers il l'aide de l'eau de 
mer. Chacull des soixallte hatealLx, arrnés chaque année pour la 
pêche à la morue, rapporte LIlI(' moyenne de 300 kilos de poissoll 
sec, (lui se yend à raison de 0 l'r.lo el of1'. Go le kilo. Il n'apparaît sur 
le marché de Dunl,cnple qu'il la tin dn mois d'aoLlt, rt sa vente ne 
dure que j llsqn' à la fin d'octobre. Tout ce qni reste de poisson sec 
au commencement de novembre est détruit rt ne sc conserve pas 

d'une année à l'autre. 
Les détails (lui prôcèdellt sifwifieuL que le poisson sec est une 

viande le plus souvent aYari(~e, dont les ptomaïnes pourraient 
sufllre à expliquer les symptùmes cbolôriformes observés chez les 

individus atteints. 
Le poisson sec est une viande dUl'e, grise, ct dont la surface de 

section est d'un rose verdàtre; le poisson que j'ai examiné et expô
riment(\ sm moi-même avait une odeur piquanle, putride. Il était 
d'une dureté illégale, d'une acidité assez accusée, mais rougissant 
lcntementle papier de tournesol. Douze heures apri~s S011 ingestion, 

j'ai ressenLi des coliques violentes, suivies d'nne diarrhée très abon
dante ( 12 selles dans la ,journée); les dernières ~elles étaient abso
lument aqueuses a\'ec grains riziformcs. Néanmoins, l'état général 
fut excellent: pas de vomissements, pa& d'hypothermie, pas de 
troubles de la sécrl)tioll urinaire, pas de crampes; il s'agissait évi
demment d'une si U1ple intoxication par une viande putride. Or, la 
femme Dr ... n'avait présenté, aux dires de son amant, qu'une 
diarrhée abondante. Cet homme, qui l'avait assistée, m'a a1Iirrné 
plusieurs fois ne pas avoir constaté de crampes chez la malade. Le 
poi~son sec me parut donc suspect. Les matelots pendant leur retour 
d'Islande en mangent en route. Le poisson sec a-l-il été contaminé 
daIls (Juelques ports d'escale) C'est là une ~upplsition possible. Il 
n'en est pas llloins établi : 

ID (lue le cboléra a bit son entrée à Dunkerque en même temps 
(ple le poisson sec était mis ell vente; 

2° Que la femme Dr ... en avait mang~ la veille de sa maladie 
en taisant partager ce repas il quelques-uns (le ses enfanLs. dont 

deu'( ont présenté les mèmes symptômes cholériformes i 
Et 3° qne l'expôrience faile sur moi-mème prouve que le poisson 

sec peut donner une diarrhée sérieuse, abondante et d'allure 

suspecte. 
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Ces trois faits me décidèrent à conseiller au maire de prendre les 
mesures suivantes: 

Aviser la population des dangers que présente la consommation 
du poisson sec d'une part, et d'autre part, en suspendre ou en em
pêcher la vente par tous les moyens possibles. En outre, en raison 
de la contiguïté cles citernes et des puils avec les fosses d'aisances, je 
fis cadenasser toutes les citernes et puits de la rue du ~Iilieu et des 
rues où un foyer d'infection paraissait vouloir se former. Enfin, 
comme le n° 6 de la rue du Milieu me semblait particulièrement 
infecté, je fis complètement évacuer cette maison, et pendant une 
huitaine de jours des agents de la mairie procédèrent à la désin
fection complète cie tout l'immeuble suivant les règles établies. Quant 
à la literie infectée, elle fut entièrement détruite. 

Pour des raisons d'ordre municipal, exclusivement, ces mesures 
prescrites le 9 septembre ne furent appliquées intégralement que 
le II septembre 1892. Jusqu'au 14 on n'observe plus de nouveaux 
cas. Le poisson sec ne fut plus prohibé avec la même sévérité, et 
l'on nota 2 cas le 14, 1 cas le 15, 1 cas le 16 et 5 cas le 18 sep
tembre. De nouveau les prescriptions contre le poisson sec devin
rent rigoureuses, et jusqu'au 25 septembre, c'est-à-dire pendant 
8 jours, il ne se produisit plus de cas nouveau. A ce moment, 
M. le Dr l'hoinot, dont j'ai demandé l'appui contre la vente du pois
son sec dans la localité infectée, m'a notifié l'impossibilité d'empê
cher cette vente, le poisson sec n'étant pas un objet d'importation. 

Pour nous résumer, en ce qui concerne la ville de Dunkerque, 
l'épidémie de choléra a duré 91 jours; pendant ce temps, elle a 
frappé 46 personnes et a occasionné 27 morts. L'éclosion du 
premier cas me semble due à la consommation du poisson sec. La 
diffusion de l'épidémie me paraît imputable pour une même maison 
à l'eau (grâce au voisinage étroit des fosses d'aisances, des citernes 
et des puits), et pour l'ensemble de la ville, au poisson sec et au 
système de vidanges, et évidemment aussi à l'existence d'une même 
nappe d'eau souterraine. 

Les mesures qui ont paru avoir donné à Dunkerque les meilleurs 
résultats sont les suivantes: 

a). Suspendre la vente de poisson sec; 

b). Informer les habitants par voie d'affiche du danger inhérent 
à la consommation du poisson sec; 
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llecommander aux habitants de ne boire d'eau qu'après l'avoir 
fail bouillir pendant quinze minules el l'avoir refroidie ensuite; 

c). Recommander aux lwbitants de laver il l'eau bouillie les lé
gumes destinés à (~lre mangés crus; 

d). Condamner les citernes et les puits d'une manière absolue 
dans les rues contaminées; 

e). Procéder il l'évacuation complète de l'immeuble correspon
dant au premier fo,Yer important de l'épidémie. 

Quant aux: moyens employés pour la désinfection des habitations 
ct appartements contaminés, des literies, hardes et autres objets 
pouvant véhiculer les germes pathogènes, cc furent ceux prescrits 
par le conseil d'hygii~ne et appliqués rigoureusement à la lettre. 

Pour les mesures d'isolement ainsi que pour les soins à donner 
aux malades, XI. le D" Duriau a cu recours d'abord au lazaret du 
port, puis aux baraquements établis spécialement en dehors de la 
ville_ 

Comnmne de Steene. 

La commune de Steene, située à l'ouest de Dunkerque, compte 
environ 1.000 habitants. Le point contaminé porte le nom de Grand
Millebruggte, et est presque exclusivement occupé par la distillerie 
de MM. Dantu-Dambricourt. Cette distillerie emploie deux cents 
ouvriers environ ct c'est parmi ceux-ci que l'épidémie éclata. Il y 
eut IO cas dont 7 décès. La grande sévérité de l'épidémie trouve 
son explication dans r état précaire de tous ces ouvriers, alcooliques 
renforcés, et ayant en outre une alimentation vicieuse. 

Le premier cas s'était produit le 22 septembre, et concernait un 
ouvrier âgé de cinquante--quatre ans, qui mourut le lendemain 
23 septembre. Cet individu n'avait pas quitté la commune depuis fort 
longtemps, ce n'était donc pas lui qui avait importé le germe de cette 
épidémie, petite mais très meurtrière. L'eau seule pouvait être incri
minée; en effet, les habitants du hameau prennent leur eau dans le 
canal de la Coline qui, comme celui de Bourbourg, est infecté par les 
déversements des établissements riverains: distillerie, rafIinerie, etc.; 
un second cas suivi de mort s'étant produit le 26 septembre, je fis 
prohiber absolument l'usage de l'cau de la Coline. Dans les maisons 
contaminées les puits et citernes furent cloués ct le tonneau à vidange 
déversé dans des fosses profondes, les tonneaux eux-mêmes désinfectés 
au sulfate de cuivre. L'épidémie s'éteignit vers le 6 octobre, etrecom· 
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mença le 2 décembre jusqu'au 8 décembre. Dans cet intervalle, 
3 cas se produisirent dont 2 suivis de décès. Depuis, aucun cas 
nouveau n'est signalé. 

L'épidémie n'avait frappé flu'un m(\me groupe de maisons; le 
nombre des individus atteints a été de 10, le nombre des décès a 
été de 'ï. 

Il me reste, en terminant ce rapport, ~I remercier chaleureusement 
MM. les D'" Duriau ct ,\1. Cobs, srcrélaire en cllef de la sous·pré
feclnre de Dllllkel'CJllC, pour le concours hiellveillant et éclairé qu'ils 
onl bien voulu me prôler cl qui m'a facilité clans une large mesure, 
l'accomplissement de ma tkhe. 

DOCTEUR CI\lTZMAN, 

A l'étucle présentée par M. Crilzman nous ~outerons seulement 
quelques lignes. 

Dunkerque a cu encore en décembre quelques cas isolés sans 
imporlance. 

Dans l'arrondissement de Dunkerque, on a relevé fluelc]lles 
atteintes cholériques dans les communes suivantes: 

Armbouts-Cappel, 
Bergues, 
Bourbourg-v ille ct Bourbourg-campagne, 
Cappel, 
Craywick (hameau de Coppenaxfort), 
Coudekerque·· Branche, 
Hosendad, 

Saint-Pol-sur-Mer, (foyer de famille de 5 cas dont 4 décès). 
Saint-Momelin, 

Steene. 
Hexpoëcle. 
Watten, 
Zuydcoote, 
Grand Fort Philippe. 

L'épidémie la plus remarquable a été, nous l'avons dit, celle de 
Grand-Fort-Philippe. Dans celte petite commune le choléra, du 
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19 décembre 1892 au 31 janvier 1893, a atteint 135 individus et fait 
48 victimes. Dans cette statistique est comprise la section d'Oye 
(Pas-de-Calais) qui touche immédiatemrnt Grand-Fort-Philippe 
sans aucune séparation. 

Le développement de cette épidémie en plein hiver, alors que la 
température était des plus rigoureuses est fort intéressant. Le rôle 
des puits - seul moyen d'alimentation en eau de la commune -
a été aussi des plus marqués. Il ya eu de vrais groupements épi
démiques autour de quelques pompes. L'épidémie de Grand-Fort
Philippe a été suivie et combattue avec le plus grand succès par 
M. Masure de Lille, assisté dans sa tâche par ::\'1. le Sous-préfet de 
Dunkerque, MM. les D" Reumeaux et Duriau de Dunkerque et 
M. le Bourg, commissaire spécial à Dunkerque. 

En terminant cette note sommaire sur l'épidémie dans l'arrondis
sement de Dunkerque, il est bon, croyons-nous, de meUre en relief 
les atteintes nombreuses qui ont frappé les bateliers qui circulent 
sur les nombreux canaux du Nord. Dans nos notes, fort incomplètes 
assurément, nous ne relevons pas moins de 12 individus appar
tenant à cette catégorie, atteints dans divers points de l'arrondis
sement, ce qui donne, en raison du taux faible de la morbité cholé
rique à Dunkerque et dans l'arrondissement, une proportion très 
notable, et qui fait encore ressortir la nécessité de surveiller de 
près, en temps d'épidémie, ces individus, véritables vecteurs de 
choléra. 

B. - Le choléra dans l'arrondissement 
de Valenciennes. 

L'épidémie ou pour mieux dire les foyers cholériques - d'intensité 
d'ailleurs très faible - se sont groupés autour de Valenciennes, 
cette ville restant pour ainsi dire indemne. Négligeant en effet quel
ques cas erratiques à Bruay (1 décès le 28 juillet), à Saint-Amand 
(1 décès le 2 août), à Marly (2 décès les 5 et 29 septembre) et à 
Valenciennes même (4 décès les J, 19 et 29 septembre), on peut 
dire que les foyers ont été: 

Denain - Saint-Saulve - Trith - Maing - Beuvrages. 

A Denain, on a compté IO décès du 19 au 29 août; l'épidémie 
s'est éteinte aussi brusquement qu'elle avait commencé; 
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A Saint-Saulve, 4 décès du 1 er au 29 septembre; 
A Trith-Saint-Léger, 10 décès du 1 er au 24 septembre; 
A Maing, 13 décès du 5 au 27 septembre; 
A Beuvrages enfin, 3 décès du 24 au 29 septembre. 

Tous ces foyers étudiés par M. Manouvriez et moi-même au cours 
d'une visite à Valenciennes, sont remarquables par leur localisation, 
la rapidité de leur développement et de leur extinction, extinction à 
laquelle ont contribué dans une large mesure les dispositions prises 
par M. Manouvriez. Tous ces foyers sont des foyers de contagion 
directe, où les cas ont pu être suivis en chaine ininterrompue. 

O. - Foyers erratiques. 

Nous citerons dans ce groupe les cas de: 
Armentières (1 cas en septembre): - Feignies (conducteur de 

trains arrêté au passage et soigné au lazaret de la gare par 
MM. Dürr); - Hazebrouck: - Merville (foyer sur un bateau);
Somain (un mécanicien du Nord) ; - Sous-le-Bois; - Steenwerck. 

L. THOINOT • 

.... 



Les localités soulignées sont celles où 
ont été constatés des cas de choléra. 
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LORIENT (VILU ET FAUBOURGS) 
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MORTALITÉ PAR AGE -
LORIENT (VILLE): 70 CA.S - 25 Dicts. 

Age 

5 6 7 8 iO ii i2 t3 i4 i5 i6 i7 t8 t9 20 2i 
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KORTALITÊ PAR AGB --
LORIENT (NOUVELLE VILLE): 15 cu - '1 DécÈS. 

Age 

70 à 80 

50 à 60 

2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 



MORT ALITÉ PAR AGE -
MERVILLE: 36 CAS - 18 nÉcÈs. 

Age 

70 à 80 
- 1 ---

60 à 70 ! 

t 
_L 50 à 60 
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i- --
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l .---
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MORTALITÉ PAR AGE -
KERENTRECH: 143 CAS - 49 DÉcÈS. 

Age 

20 à 30 

10 à 20 

t à tO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 



L'ÉPIDÉMIE DANS LES ARRONDISSEMENTS DE VANNES ET DE QUIMPER 
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