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MONSIEUR LE MINISTRE,

.T'ai l'honneur de vous présenter le quatorzième volume
du Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène
publique de France et des actes officiels de l'Administration
sanitaire pour l'année 188ft.
Vous trouverez, malheureusement pour la dernière fois,
consignés dans ce Recueil des rapports signés des noms de
Wurtz et Fauvel. Votre Administration et le Comité ont été
cette année profondément atteints par la mort de nos deux
éminents collègues; elle nous a privés en quelques mois
des conseils si autorisés que, dans des directions différentes,
nous avions l'habitude de recevoir de ces deux illustres
collaborateurs.
Ad. Wurtz, dont je n'ai pas à retracer en ce moment la
brillante carrière scientifique, avait apporté au Comité le
zèle, l'autorité et Je dévouement qui étaient dans sa nature
et qu'il dépensait sans compter dans ses diverses fonctions.
Avant tout , il avait l'amour de son pays: il le voulait le
premier partout. Pour en être convaincu, il suffit de relire
le parallèle qu'il faisait en 1880 au Comité entre les institutions allemandes d'hygiène et les nÔtres. Ce n'était pas
seulement un théoricien éminent; il pensait que les conquêtes de la science doivent aboutir Il des applications
pratiques, utiles à l'indusWie. NuIlle connaissait mieux que
lui la chimie industrielle; nul ne pouvait résoudre avec
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une compétence plus indiscutable les questions dans les-quelles les intérêts privés et ceux de l'hygiène publique se
trouvent trop souvent en conflit (1).
Président du Comité depuis 1879, Wurtz occupa avec
grande autorité la place à laquelle l'avaient appelé son
illustration scientifique, son amour du progrès et son aménité bienveillante pour tous ses collègues.
Quelques mois après Wurtz, Fauvel succombait. Sa vie
scientifique avait été entièrement consacrée à l'hygiène et
à la préservation de l'Europe contre l'invasion des épidémies exotiques.
Peu de médecins auront eu dans leur carrière l'heureuse
fortune de rendre à leur patrie et à l'Europe tout entière
des services plus réels. Il a manqué à ces travaux, pour
être jugés à leur valeur, l'éclat qui. entoure ceux dont le
résultat est immédiatement palpable et peut être apprécié
par tout le monde.
Prévenir une épidémie, c'est n'obtenir qu' un résultat négatif, souvent contestable. Mais quand l'expérience apprend
que pendant quinze ans un homme a pu préserver l'Europe des ravages du choléra, en faisant triompher ses opinions parmi les représentants souvent passionnés d'intérêts
opposés, quand cette même expérience nous montre que le
jour où les règles de préservation, qu'il avait tracées, ont
(1) On peut citer, parmi les rapports insérés dans le Recueil du Comité d'hygiène, ceux qu'il a rédigés
sur l'insalubrité des résidus provenant
des distilleries (1872), des eaux provenant de la sucrerie d'Étrepalfny
(1877-79); sur lafabl'ication des poteries vernies au plomb (1872-7476-79); sur la falsification des vins
par addition de lafuchsine (1878);
sur leur coloration par les matieres

azoïques (1 882 ), par le dérivé sulfoconjulfué de la fuchsine (1882); sur
la coloration des substances alimentaires (188 0-81) , des pâtes alimentaires par la chrysaniline (1 88:) ) ,
par le jaune d'aniline (1882 ), etc.
Enfin, c'est sous sa direction que
M. Willm a entrepris et publié les
aualyses d'un grand nombre des
eaux minérales de la France.
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été méconnues, le choléra a immédiatement en vahi l'Égypte,
puis l'Europe, on se rend compte alors du mérite de l'œuvre
accomplie.
Pour réussir dans une teHe ent.reprise, il ne faut pas
seulement être un observateur éminent, infatigable: il faut
être doué d'une volonté inflexible. Notre collègue possédait ces deux qualités. Ce sont eUes qui lui ont assuré un
rôle prépondérant dans les conférences de Constantinople
et de Vienne. Il a même eu cette satisfaction que plusieurs
de ses anciens adversaires ont depuis lors accepté les doctrines auxquelles la loyauté et la persévérance de Fauvel
donnaient tant d'autorité parmi les hygiénistes de toutes
les nations.
Notre collègue était doué, en efl'et, d'une volonté incapable de se plier aux concessions. En Orient, il avait fait
accepter ses opinions par les agents sanitaires des diverses
nationalités, parce qu'elles étaient justes et qu'eUes allaient
sans jamais fléchir vers un but bien précis. Dans le Comité,
à l'Académie de médecine, il avait apporté les mêmes habitudes de labeur et de décision.
Qu'il ait représenté la France en Orient ou qu'il ait résumé dans le Comité même les règles auxquelles devaient
se plier nos agents sanitaires, M. Fauvel a partout exercé la
même influence. La maladie a pu seule dans les derniers
mois faire hésiter notl'e collègue.
Quand un homme a eu l'honneur de soutenir pendant
tant d'auuées et avec une telle 'supériorité le fardeau des
intérêts sanitaires, d'assurer sur ce point la suprématie de
la France en Orient, de fixer pour la préservation des
peuples des règles que l'on ne viole pas impunément, il
mérite d'être placé au rang de nos gloires médicales. C'est
un honneur pour le Comité de l'avoir l:ompté au nombre
de ses membres.
La même année a donc vu disparahre du Comité les
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deux membres qui avaient l'autorité la plus incontestée pour
résoudre les problèmes relatifs au mode de propagation des
épidémies et aux dangers provoqués par les industries insalubres et les falsifications alimentaires.
Le Comité a été privé de ses collègues au moment même
où le choléra faisait invasion sur notre territoire et où était
reconnue la nécessité de prendre des mesures contre l'extension des falsifications des denrées alimentaires à qui les
progrès de la chimie elle-même ont donné un dangereux
essor.
Il appartient à celui qui, après Magendie, Rayer, Tardieu
et Wurtz, a l'honneur de présider aux travaux du Comité
de vous dire, Monsieur le Ministre, par quels moyens il
espère faire face à la responsabilité qui Jui incombe, et de
vous signaler les lacunes qu'il y a lieu de combler pour que
le Comité puisse efficacement remplir la mission qui lui est
confiée, celle de veiller aux intérêts sanitaires de la France.
Toutes les personnes qui s'intéressent aux progrès de
l'hygiène réclamaient depuis longtemps qu'une direction
unique présidAt aux mesures prises pour protéger les populations contre les épidémies venues de l'extérieur, et celles qui
naissent ou se propagent en France. L'épidémie de choléra
de 1884 avait révélé à tous combien, en l'état actuel, les
décisions étaient discordantes et souvent contradictoires.
Cette unité d'impulsion est mieux assurée par la création du
Comité de direction des services de l'hygiène (Décret du
30 septembre 1884).
M.l'illspecteur général prépare et vous soumettra prochainement un nouveau règlement général de police sanitaire
maritime. Notre but est d'assurer la préservation de la
France contre l'invasion des maladies exotiques, en prescrivant les mesures réellement etlicaces et en n'imposant aux
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transactions commerciales que les entraves absolument indispensables.
Pour réussir il faut que la surveillance sanitaire à bord
des navires soit placée sous le contrôle de médecins en qui
nous puissions avoir confiance , que les mesures de désinfection des objets suspects soient pratiquées à bord et à l'arrivée par des moyens réellement sérieux.
En France, les Conseils d'hygiène doivent être réorganisés. Leurs réunions sont peu fréquentes, leurs avis peu ou
pas suivis, ils ne font pas autorité. Par suite, à moins qu'un
homme ardent ne leur donne une vie active mais temporaire,
leurs travaux se font de plus en plus rares. Enfin quelques
Conseils généraux, ne comprenant pas l'importance des
questions d'hygiène, refusent toute allocation financière ou en
donnent d'absolument dérisoires. La loi de 1850 sur les logements insalubres a créé une dualité reBrettable. Nous vous
avons proposé, Monsieur le Ministre, de concentrer ces services dans des commissions et des conseils d'hygiène dont
les attributions seraient mieux déterminées et qui auraient
des agents de surveillance chargés de veiller à l'exécution
des mesures prescrites.
Le décret du 30 septembre i88u a fait rentrer dans les
attributions du Comité 1'étude du régime des eaux destinées
à l'alimentation des villes. Les dernières épidémies de choléra et de fièvI~e typhoïde ont suffisamment prouvé l'influence
des eaux contaminées dans la propagation de ces maladies.
L'assainissement de certaines villes est une nécessité qui
s'impose. La négligence d'une localité est une menace permanente pour le pays tout entier.
Dans ces dernières années, les falsifications alimentaires
ont pris un développement excessif. Le '27 septembre 1883,
un décret, rendu sur la proposition d'un de vos prédéces-
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seurs, avait créé un Comité consultatif des laboratoires municipaux et départementaux. Dans le but d'unifier les décisions prises par les divers conseils d'hygiène, et d'éviter que
deux comités consultatifs, placés tous deux auprès d'un
même ministère, eussent sur un même objet des avis discordants dans le fond ou même dans la forme, votre prédéseur a fait rentrer les attributions de ce Comité dans ceHes
du Comité d'hygiène.
Malheureusement, nous ne sommes pas outillés pour
rendl'e les services que l'Administration nous demande. Mon
regretté maître Wurtz a exposé cette lacune dans des termes
que je tiens à placer de nouveau sous vos yeux. Il disait en
janvier 1883 :
(( Le Comité d'hygiène a exprimé à plusieurs reprîses le
(( vœu qu'un laboratoire soit mis à sa disposition, à l'effet
(( de faire exécuter les expériences et analyses que compordent certaines affaires qui lui sont soumises. En effet, les
(( sciences physiques ont prêté de nos jours leurs méthodes
(( exactes à l'hygiène, et un grand nombre de questions ne
(( peuvent recevoir une solution satisfaisante qu'à la con(( dition d'être soumises à une étude expérimentale. Il en
(( est ainsi de la plupart des affaires qui concernent les madières alimentaires, les substances toxiques , 1es profes(( sions insalubres, la désinfection, les eaux en général, les
(( eaux minérales en particulier. Des a{l'aires de ce genre
(( sont fréquemment soumises au Comité, et les membres qui
(( sont chargés de les traiter, s'ils n'ont pas eux-mêmes un labo(( ratoire à leur disposition, se voient obligés de faire appel
(( à la bonne volonté de personnes étrangères pour faire
~ exécuter les recherches expérimentales que comportent
(( ces affaires. De là des retards, des incertitudes possibles et
(( en tout cas, un déplacement de responsabilité qui n'est
(( pas sans inconvénient.
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tt Le

Comité a entrepris depuis plusieurs années la l'evitt sion des analyses des eaux minérales de France. Ces anatt lyses se font aujourd'hui au laboratoire de la Faculté de
tt médecine, laboratoire qui n'offre pas une installation contt venable pour ce genre de recherches. Ce service, complété
tt dans son organisation, se confondrait naturellement avec
tt celui dont la création est demandée. On ne saurait contestt ter ni l'utilité ni l'urgence de cet.te création: on se borne à
tt rappeler que des laboratoires de ce genre sont rattachés à
tt l'Office impérial de santé, en AHemagne, au Board of
tt Health, en Angleterre. Celui du Comité d'hygiène serait
tt établi, au moins au début, dans des proportions modestes. "11
Cet exposé date de deux ans, et il est déjà incomplet.
Depuis lors les travaux de notre éminent collègue M. Pasteur ont reçu leur consécration pratique; ils ont donné naissance à toute une branche de la pathologie; celle-ci est
d'origine française, mais les étrangers ont plus vite que
nous cherché à en tirer les conséquences immédiates. Dans
les laboratoires de l'Office impérial de Berlin, on prépare de
jeunes savants, initiés à la technique de cette branche de
l'épidémiologie. Quand une maladie suspecte vient à éclater,
l'Allemagne peut immédiatement envoyer en mission de
jeunes médecins compétents. En France, en dehors du laboratoire particulier de M. Pasteur, aucun système d'instruction analogue n'est institué, et à l'étranger, voire même
en France, nous risquons de nous trouver, pour étudier les
origines d'une épidémie, en présence de rivaux scientifiques
qui auront bientôt pris le premier rang dans une science
d'origine absolument française.
Le volume que j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le Ministre, vous prouvera que les membres du Comité consultatif d'hygiène ont mis au service de votre Ad-
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ministration un zèle qui ne s'est pas démenti un instant. Le
nombre de leurs travaux s'est considérablement accru depuis plusieurs années, et pour suffire aux nécessités journalières le décret du 30 septembre 1884 a dû adjoindre au
Comité des auditeurs qui sont actuellement au nombre de
six, pris parmi les hygiénistes et savants les plus autorisés.
Bien que leurs fonctions soient absolument gratuites, vous
verrez qu'ils ont largement payé de leur personne et justifié l'espoir que nous avions placé dans cette création.
Les publications relatives à la dernière épidémie de choléra en France vous montreront également, Monsieur le
Ministre, que le personnel de votre Administration nous a
prêté un concours auquel le président du Comité est heureux de rendre un hommage bien légitime.
Des réformes importantes ont été déjà accomplies, mais
si nous voulons ne pas perdre notre rang scientifique, au
moment même où les questions de l'hygiène préoccupent les
Gouvernements, les savants et le public de tous les pays, il
faut en accomplir de nouvelles: réorganiser l'hygiène dans
toute 1'étendue de la France et entourer le Comité des organes qui lui sont indispensables pour accomplir sa mission.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les questions sur lesquelles j'ai cru de mon devoir d'appeler votre bienveillante
attention.
Veuillez agréel' l'assurance de mes sentiments respectueux.
Le Président du Comité consultatif d'hygièné!

P. BROUARDEL.
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RAPPORT ADRESSJ~ À ~I. LE MINISTRE DU COMMERCE SUR LA PROPHYLAXIE S:l.NITAlRE MAlIlTHlŒ DE S lUALADŒS PESTILENTIELLES EXOTIQUES (PESTE , FIÈvRE JAUNE, CIIOLÉRA) (1),

par M. le Dr A.

PROUST,

lilspocieui' général de.3 services sanilaires.

Paris, le dl octobre 18811.

!\lollsieur le MinislTc,
Un certain nombre de nwladics, prellant naissüJ1cc loin du
sol que nous babitons, ont été importées en Europe à différentcs
reprises. Au bout de f{uelqu es années, après avoir parcouru un
trajet plus ou moins long , elles s'éteignent, jusqu'à ce que de
nouveaux germes morbifiques, provenaut du pays d'origine, soient
de nouveau importés.
Ce sont les maladies pestilentiellts exotiques: la peste, la fièvre
jaune, le choléra.
La pestc, confin(!e depuis quelques années sur les frontières
de la Perse et de la Turquie, fait de temps à autre quelques apparitions pr(~s du lac d'Ourmialt, sur les montagnes de l'Assyr,
dan s l'ancienne Cyrénaïque, à Wetlianka, SUl' lcs bords du Volga ,
l' )

188 lt .

Rapport insél'é au Journal otTiciel de ta I1 épubliqne f"ançaise du ;19 odohrp
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en Europe, et, tout récemment encore, à Bedra, près de Bagdad.
Cependant elle ne nous menace pas en ce moment; il n'en est
pas de m~me des deux autres maladies.
La fièvre jaune, qui n<lguère était limit.ée au golfe du Mexique,
a pris une extension considérable en Amérique. Au Nord, elle a
remonté le Mississipi jusqu'à Memphis; au Sud, elle a dépassé le
tropique; les côtes du Pacifique ont été envahies, et elle a pénétré
dans l'intérieur des terres. Enfin, nos possessions du Sénégal sont
souvent atteintes.
La fièvre jaune a été trois fois importée en Europe dans ces
dernières années, et y a causé des épidémies plus ou moins graves:
A Lisbonne, en 1858;
A Saint-Nazaire, en 1861;
Et à Barcelone, en 1870'
L'extension du foyer de cette maladie a été si considérable, que
nous avons été obligés de tenir pour t'rutes presque toutes les
provenances de l'Amérique, ainsi que d'une partie de l'Afrique
occidentale.
L'histoire des épidémies de choléra est encore trop présente à
tous les esprits pour qu'il nous paraisse utile d'en retracer le
récit.
Les caractères vraiment essentiels, ceux qui impriment aux
yeux du médecin un cachet vraiment spécial à ces maladies, sont:
1 La localisation de la maladie dans un foyer d'origine ( choléra : Inde; fièvre jaune: Amérique);
2° L'arrivée d'un germe morbifique en Europe ou dans un
pays éloigné provenant du foyer d'origine.
Sur ce point, presque toute l'Europe scientifique est absolument d'accord; c'est là une vérité presque universellement acceptée. Aux conférences internationales de Constantinople et de
Vienne, la conclusion sui'tilnte a été votée à l'unanimité:
~ Le choléra asiatÎ(lue, susceptible de s'étendre (épidémique),
se développe spontanément dans l'Inde, et c'est toujours du
dehors qu'il arrive quand il éclate dans d'autres pays. "
Cette conclusion, dis-je, a été votée à l'unanimité à la conférence de Vienne par tous les représentants de l'Europe réunis, et
entre autres par 1'Angleterre et par l'Allemagne.
L'Angleterre était représentée par le regretté Dr Seaton, qui
était, à ce moment, le chef du General board of health ; l'Allemagne
avait pour délégués Hirsch ct Pettenkoffer.
0
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Ces opinions ont été depuis confirmées par tous les congrès
internationaux d'hygiène:
A Bruxelles, en 1876;
A Paris, en 1878:
A Turin, en 1880 ;
A Genève, cn 1882 :
Enfin, tout récemment ( 188 f! ), ù ia Haye.
C'est également l'avis du Comité d'hygiène ct de l'Académie de
médecine.
En présence d'ulle opinion si unanimement acceptée, nous
avons le devoir de prendre des mesures pour emp~cher les germes
morbifiques des maiadies pestilentielles exotiques d'être de nouveau iutroduits en Europe et en France.
n ne faut pas oublier non plus que c'est là un intérêt tout à
fait démocratique, puisque c'est surtout parmi les classes déshé1'it·5es que sévissent principalement les maladies pestilentielles. Ce
qui vient de se passer à Toulon, à Marseille, ù Gênes et à Naples
le démontre surabondamment.
Mais quels moyens faut-il employer pour arriver à ce but?
Nous devons tendre à supprimer le germe morbifique qui est réuénéré par les malades , qui peut se fixer sur leur iinge de corps,
SUl' leurs vMemcnts, sur certaines marchandises dites susceptibles,
enfin, sur les navires provenant des pars Il' origine des maladies
pestilentielles exotiques.
Pom obtenir ce résultat, il faut évidemment isoler les malades
et employer divers procédés de désinfection; mais cela ne sufftt pas.
Les maladies exotiques pestilentielles , comme toutes les affections générales infectieuses , ont Ull e période d'incubation, de
durée variable. Cela veut dire (lue les passagers venant d'un lieu
contaminé peuvent posséder le germe de la maladie sans qu'ils
ca présentent eucol'e aucune manifest~tion extérieure; mais, au
moment de ceUe manifestation, ils deviendront, au point de vue
de la transmission, aussi dangereux que les premiers malades.
La conséquence est facile ù déduire: il est nécessaire d'isoler les
llassagers venant d'un lieu couLamÎné pendant le temps qui correspond ~l l'incubation; c'est là le principe de la quarantaine
admis par tous les épidémiologistes qui, tous, en reconnaissent
plus ou moins la nécessité; la controverse et la discussion n'apparaiss;;nt (lue lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe dans certaines circonstances données.
1 •
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Si donc la désinfection était parfaite, si l'isolement des malades était complet pendant tout le temps où la maladie est t1'ansmissible, si la séquestration des personnes pouvant avoir la maladie exotique à l'état d'incubation était absolue pendant tout le
temps où cette incubation est possible, jamais il n'y aurait d'importation.
Il s'agit maintenant de rechercher ce qui peut nous rapprocher
le plus de l'idéal au point de vile de la protection, en prescrivant
les mesures les moins vexatoires, les moins préj udiciables à la liberté
des communications et les moins dommageables au commerce.
Occupons-nous d'abord de la désinfection.
Il faut être bien pénétré de cette idée que ce qui est surtout
dangereux au point de vue de la transmission, c'est le malade luimême, capable de régénérer le principe morbifique; ce sont ses
déjections, son linge de corps plus ou moins souillé, le milieu
confiné dans lequel il a séjourné, chambre ou cabine.
La désinfection doit donc porter: sur les matières excrémentitielles des malades ct des suspects, sur leur linge de corps, sur
leurs vêtements, sur les sacs militaires qui peuvent renfermer des
habits d'individus ayant succombé dans les pays contaminés; elle
doit porter encore sur la literie et les marchandises susceptibles,
enfin sur le navire lui-même.
Afin que cette désinfection soit complètement efIicace, on ne
doit pas attendre, pour l'opérer, l'arrivée du navire dans nos ports;
et nous voudrions voir généraliser la désinfection, pendant le
cours même du voyage, pour tous les navires venant de pays suspects de choléra ou de fièvre jaune: désinfecter immédiatement
tes matières excrémentitielles et les jeter à la mer; le linge souillé
ou seulement sali des malades, des suspects et même de tous les
passagers sera passé chaque jour à l'eau bouillante, mais à l'eau
réellement bouillante.
Les vêtements seront placés au moins deux fois pendant le
voyage, au départ et à l'univée, dans une étuve à désinfection
pal' la chaleur, p.tuve qui serait aisément établie sur chaque grand
paquebot.
Pour les navires qui ne posséderaient pas d'étuve, la désinfection serait opérée par l'acide sulfureux, produit par la combustion
de 30 grammes de soufre par mètre cube. Des bains seront
donnés aussi souvent que possible, et une propreté exquise régnera
sur le navire.
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Enfin, on devra être pourvu d'eau potable d'une pureté irréprochable, et qui jamais ne proviendra d'un pays contaminé.
Si la nécessité contraignait de renoncer il cette dernière condition, l'eau devrait être alors préalahlement bouillie.
Ces prescriptions seront suivies non seulement pour les navires
infectés, c'est-à-dire ayant des malades atteints de choléra ou de
fièvre jaune à bord, mais aussi pour les navires simplement suspects, c'est-à-dire n'ayant pas de malades, mais provenant seulement de pays contaminés.
Il est bien entendu que lorsqu'il s'agit de navires infectés, les
malades seront rigoureusement isolés, et les parties du navire où
ils ont séjourné seront fumigées pendant vingt-quatre heures. S'il
ya décès, les cadavres seront immédiatement jetés à la mer.
Les règles de désinfection que je viens de décrire pour être
prati([uées sur le navire lui-même seront à peu près les mêmes
lorsqu'elles seront effectuées au lazaret. Toutefois, comme dans
ce dernier cas ccrtains détails doivent 61re ajoutés, qu'il faut
préciser le mode du déchaq}ement dit sanitaire et indiquer les
procédés de désinfection du navire lui-même, il Y aura lieu à
deux règlements particuliers.
J'aurai donc l'honneur de soumettre à votre approbation:
1
Un règlement d'assainissement au moment du départ et sur
le navire pendant le voyalje;
2° Un règlement de la désinfection à l'arrivée et dans les lazarets.
La nature de la (!uarantaine difl'érera suivant les conditions du
navire, s'il est suspect ou infecté. Dans ce dernier cas, les malades seront immédiatement débarqués et rigoureusement isolés.
La durée de la quarantaine variera suivant la durée de la traversée. En effet, une maladie pestilentielle exotique a d'autant
moins de chance d' Mre transmise par un navire (lue son pays
d'origine est plus loin du port <le d((barquement. La France,
l'Angleterre, l'EspaHne sont en relations pres(Iue incessantes avec
les pays à fièvre jaune, ct cependant nous avons peu observé en
Europe d'épidémies de fièvre jaune. Cela tient à ce qu'il faut
actuellement treize ou quatorze jours au minimum pour venir des
Antilles à Saint-Nazaire. Il en est de même de l'Angleterre relativement au choléra: la distance de Bombay à Southampton ne peut
être franchie rapidement malgré tous les progrès de la navigation.
Le choléra n'a été importé en France 'Iue deux fois depuis vingt ans,
0
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en 1865 et en 188u. Mais la situation est toute différente lorsque
la traversée est courte.
Malgré les quarantaines imposées récemment par l'Algérie aux
provenances de France et d'Espagne, le choléra ne s'est pas moins
montré à Oran et au lazaret du Fort-Génois, près de Bône. Il n'y
a de garantie, lorsque la traversée est courte, que dans la longue
durée des quarantaines. C'est ce que vient de prescrire la Sicile,
qui a soumis à une quarantaine de vingt et un jours les provenances de la péninsule italienne. Messine, Palerme ont pu rester
ainsi indemnes, malgré le voisinage de Naples, qui présentait une
mortalité effroyable.
Palerme se souvient des désastres des épidémies précédentes:
sur une population de 2UO,000 habitants, elle a perdu jusqu'à
1,000 cholériques par jour; aussi préfère-t-elle mettre des entraves à son commerce plutôt que d'exposer un instant sa sécurité.
Mais ces longues quarantaines ne sont possibles que dans certaines circonstances particulières, là où les relations sont peu
suivies. Supposons, au contraire, l'Angleterre envahie: traversée
très courte; relations incessantes; nous procéderions alors comme
si l'Angleterre était sur le continent et nous ne prescririons aucune
quarantaine, dans le cas de navire simplement suspect, bien
entendu, puisque ce serait pour ainsi dire prescrire une quarantaine terrestre, et que notre doctrine ne permet pas d'attacher,
dans nos pays à populations denses, la moindre valeur aux quarantaines terrestres.
Il me reste à dire quelques mots des rapports que présen~ent
entre elles les mesures de désinfection et les mesures de quarantaine, et de l'influence qu'ont l'une et l'autre sur la protection
de la santé publique.
Dans certaines circonstances données, toutes deux sont nécessaires pour prévenir l'importation dans notre pays des germes
morbifiques; mais la désinfection a certainement le premier rôle
et le pl~s important. Sans elle, en efret, la quarantaine n'est qu'un
leurre. Prescrivez-la pendant des semaines; et une fois qu'elle est
terminée, si vous laissez sortir les passagers avec leurs bagages
remplis de linge plus ou moins infecté, avec leurs vêtements pouvant contenir des germes morhifiques, vous n'avez rien prévenu,
vous n'avez fait que prescrire une mesure vexatoire, trouhlant les
intérêts commerciaux: mais vous n'avez sauvegardé en rien la
santé publique.
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La désinfection seule, au r,ontl'ait'(~, peut rendre la quarantaine
presque inutile dans certains cas, ct donner cependant une tprantie presque complète à la santé publique.
Si, en efi'et, la désinfection a été rigoureuse pendant le voyage,
sur les navires qui ont à parcourir une longue trayersée, comme
ceux de l'Inde et des Antilles, qui nous intéressent particulièrement, une inspeetion médicale sérieuse à l'arrivée donnera une
garantie suffisante. Si cette inspeetion permel de constater l'ahsence de maladie pestilentielle pendant le voyage et au moment
de l'arrivée. si l'agent sanitaire a l'assurance flue toutes les
meSUl'es de désinfection ont (;té rigoureusement exécutées, si l'on
peut avoir confiance dans la déclaration du médecin (qui doit
ôtre un médecin nommé par l'Administration sanitaire), la lilH'l:
pratique sera accordh immédiatement, sans même qu'un e ohservation de vingt-quatre heures soit prescrite.
Si donc le commerce, les grandes compagnies de navigation
veulent voir disparaltre les entraves que leur cause l'emploi des
mesures restrictives, elles doivent, par leur bonn e volont<', par
leurs déclarations sincères, par une (lésinfection réellement efl'eclive, donner un gage sérieux à ln sant(! publique. Et comme il
existe une sorte de corrélation entre les garanties fournies par les
mesures de désinfection et les Ulesures de quarantaine, l'Administration sanitaire pourra diminuer, sans inconvénient, la durée
des quarantaines, en raison des garanties données par la rigueur
de la désinfectio n.
Si dont; le commerce veut arriver à voir disparaître les dernière,
entraves fJuanllltenaires, il doit faire exécuter les mesures que
nous venons de eonseiUer, et rassurer par ses procédés ct sa sincérité les populations chez lesquell es la crainte des maladies pestilentielles éveille l'intér~ t bien naturel de la conservation.
Si la désinfection était riGoureuse, il n'y aurait plus en Europe
d'importation de choléra, ni de fiène jaune , puisque les navires
venant des pays oriGinairement contaminés ont toujours une
longue traversée.
Et si l'on pouvait ôtahlir un système international de protection et de défense SUl' la mer Bouge, nous n'aurions plus ù prescrire en Europe, une fois que le cllOléra y sera éteint, de mesures
quarantenaires contre cette maladie.
Nous pouvons espérer voir cet a\'€nir se réaliser; mais en
attendant que , des deux armes que nous possédons, la première
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soit devenue parfaite, nous ne pouvons encore renoncer à la
seconde, qui disparaHra d' elle-m~me lorsque la premièl'C donnera
tous les résultats qu'on est en droit d'en attendre. Avant que cet
avenir se réalise, nous devons maintenir le règlement de police
sanitaire de 1876, règlement qui est l'œuvre de M. Fauvel et qui
est déjà un adoucissement des règlements antérieurs. Il doit rester
jusque-là notre palladium.
Tels sont les principes qui nous semblent devoir dicter les
décisions de l'Administration sanitaire française; ces principes,
d'ailleurs, sont ceux du Comité d'hygiène et de l'Académie de
médecine.
Vous le voyez, Monsieur le Ministre, la plupart des entraves
produites par les quarantaines ne sont que l'effet de l'inobservance
à bord des règles hygiéniques les plus élémentaires, et ces entraves disparultront presque complètement le jour où le commerce
et les grandes compagnies de navigation voudront faire exécuter
sur les Mtiments qui leur appartiennent des prescriptions sanitaires rationnelles.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon
profond respect.
T./ Inspecteul" IJén&l"lIl des seI'vices sIIllÎlaù'es,

Signé: A.

PROUST.

Le Comité consultal(f rl'ltygi'!'w publique de France a approuvé lcs
conclusions de ce rapport dans sa séance dit 9. 7 octobre 1 88ft.

pl\OJJn DE RÉUNION D'UNE NOUVELLE CONFÉI\ENCE SANITAIRE INTERNATIONALE CONTI\E LE CHOLÉI\A. -

PI\OPOSITfON FAITE NR LE

GOUVERNEMENT .' RANÇAIS.

M. le D'A.

PROUST, mppOj' tCIlT.

(Séance du il aolÎt 188/1.)

M. le Ministre a consulté la commission du choléra sur l'opportunité qu'il y aurait pour notre pays à provoquer la réunion
d'une nouveile conférence sanitaire internationale.
L'apparition du c~oléra qui a éclaté successivement dans diverses contrées: en Egypte il y a un an, à Toulon cette année,
rend indispensable d'établir en effet une entente entre les peuples
pOlir repousser le fléau.
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Déjà l'an dernier J'J talie avait proposé de réunir une conférence
;\ Rome, il l'effet de codifier les règlements sanitaires égyptiens et
d'ex aminer qu elles réformes pourraient être apportées ;\ l'organisation du Conseil d'Alexandrie.
Le délégué d'AUenwgne à ce Conseil avait aussi réclamé un
redoublement de sévérité contre les provenances d'Extrême-Orient;
et il y a à peine un mois, ù ce même Conseil, le délégué d'Autriche a renouvelé cette demande. Enfin, il Y a quelques jours, à
la conférence de Londres, le représentant de l' empire d'Allemagne
est revenu sur la m(~me question; l'opinion est donc préparée.
D'un autre côté, la manifestation de la maladie sur le territoire
français, le rôle que notre pays a toujours joué en Orient au point
de vue sanitaire nous amènent tout naturellement à proposer
nous-mêmes la réunion d'une nouvelle conférence sanitaire internationale.
Déjà en effet, en 18ft 7, le Gouvernement français a institur!
les médecins sanitaires d'Orient; en 18 51, il a provoqué la
réunion il Paris d'un e première conférence intern ationale, il l'effet
d'aniv er il une entente sur un système sanitaire uniforme. Il en
résulta un projet de convention et un règlement sanitaire international.
En 1859, une conférence diplomatique fut de nouveau réunie
à Pa ris dans le but de si mplifier l'œuvre de 1 8 ~ 3, mais la guerre
d'Italie survint et cette eo nftSrence n'eut pas de suite.
Enfin, lorsqu'en t 865 le cholél'a pénétra en Europe par la
Incl' Bouge, la France prit encore l'initiative de la réunion d'une
nou velle confrSrence qui siégea à Cons tan tinople en 1866. Elle
avait pour programme l'<Hwle de l'étiologie et de la proph ylaxie
du choléra, et l'on espérait arriver il une entente sur les mesures à
prendre pour prévenir une nouvelle invasion en Europe. Le
Comité connatt la part prise par M. Fauvel à cette conférence
dont les résultats on t éM considérables.
Une dernière conférence, provoquée par le Gouvernement
austro-hongmis, se réunit à Vienne en 187!J·
r
Je rappellerai encore notre action constant.e en Egypte pour
assurer la protection de ce pays contre l'invasion du choléra pat'
la mer Rouge.
Ln situation actuelle et le rôle jour) par la France pour sauvegarder la santé générale de l'Europe justifient donc la proposition
sur laquelle nous sommes consultés.
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Il nous semble qu'il y a nécessité de réunir une nouvelle conférence pour déterminer les acquisitions récentes de la science relativement au choléra, régler les questions sanitaires ayant pour
but <l'empêcher cette maladie de pénétrer en Europe, fixer la
composition du Conseil international d'Alexandrie, apprécier la
valeur des patentes de santé délivrées dans l'Inde, trouver le
système des précautions à mettre en usage, sur la mer Rouge
notamment, et prescrire d'une façon générale les moyens pratiques efficaces et réellement effectifs de désinfection.
En conclusion, la commission du choléra, consultée par M. le
Ministre sur l'opportunité qu'il y aurait à réunir une conférence
internationale pour empêcher de nouvelles invasions du choléra
en Europe, propose au Comité d'émettre un avis favorable.

Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 4 août 1 884.

PROJET D'ADJO NCTIO N AUX MEMBRES DE DROIT DES CONSEILS
SA;\lTAIRES (ART. 102 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 18

76 (1)):

1 0 DU PIIOFESSEUR D'HYGIÈNE DE LA .FACULTÉ DE MÉDECINE, DE L'ÉCOLE DE PLEIN JUERCICE DE LA VILLE DANS LAQUELLE SIÈGE LE
CONSEIL OU DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE SITUÉE DANS LE
DÉPARTEMENT;
2° DU MÉDECIN DES ÉPIDÉMIES DE L'ARRONDISSE~1E NT .

M. le D'A. PROUST, rappol'teur.
(Séance du 17 novembre 188ft.)

Dans chaque circonscription sanitaire, il Y a un ou plusieurs
Conseils sanitaires. Ces Conseils sont composés des divers éléments
administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux
concourir ù émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique.
Les uns sont des membres de droit qui en font partie li raison
de leurs fonctions, les autees sont nommés par élection et choisis
par le conseil municipal, la chambre de commerce et le Conseil
d'hygiène et de salubrité.
( L)

Tome V, p.

20.
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Le règlement cle 1876 a ajouté aux membres cMsignés dans les
rènlements antériems l'ingénieur attaché au service maritime du
port. C'est l~ une acljonction très heun'use, car, comIlle le fait
observer le commentaire du règlement, ce fon ctionnaire est compétent au plus haut degré dans beaucoup de questions que soulève la police sanitaire.
Mais l'élément hygiénique ne nous parait pas sutIisamment représenté. Si, parmi les memhres nommés, il Yil un ou deux memhres des Conseils d'hygiène, nous avons le regret de ne voir figurer
aucun hygiéniste parmi les membres de droit.
Pour combler cette lacune, j'ai l'honneur de vous proposer
d'ajouter ~ ces derniers le professeur d'hygiène, de la Faculté de
médecine ou de J'Ecole de plein exercice ct de l'Ecole navale de la
ville ou du département dans lequel siège le Conseil sanitaire. Cc
sera là un nouvel éMment scientifique important qui complétera
d'une façon heureuse la composition des Conseils sanitaires.
Dans sa séance du 17 novembre 188.4) le Comité consultatif d'hygiene publique de Fmnce a adopté les conclusions du rapport ci-dessus.
li a aussi) sur la proposition de M. Proust, émis l'avis qu'a y avait
également lieu d'appeler le médecin des épidémies de l'arrondissement il
faire de d,'oit partie du Conseil sanitaire (1).

nÉFOHMES APPORTÉEs DANS
TAInES ÉGYI)TŒ~S. -

L'ORGANISATION DES

SERVICES SANI-

INSTRUC'l'lO~S DEMANDÉES PAl\. M. llARRÈRE,

MINISTRE CHARGÉ DE L'AGENCE ET DU CONSULAT GIiNÉRAL nE
FRANCE EN ÉGYPTE.

M. le D" A. li'AUVEL, rapp01·tcW·.
(Séance dl! I II janviel' 188u.)

, Le Comité a été informé par les rapports de nos agents en
Egypte que le Gouvernement du Khédive avait, sous l'inspiration de
l'autorité anglaise, nommé une commission spéciale de laquelle tout
élément français se trouvait exclu, ct qui était chargée de proposer
des l'Mormes dans l'organisation du service sanitaire intérieur
ég-yptien. Depuis, sous la date du 8 décembre dernier, M. le Mi(1 )

V"ir;l là 1111 du vO[llme, aliX Acles officiels, le lexie du décret du 30 décemhre
pris en conformité d(~ l'avis dn Comité.

1 H8/i,
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nistre des affaires étrangères, Président du Conseil, a reçu de
M. Barrère, ministre plénipote1)tiaire, chargé de l'agence et du
consulat général de France en Egypte, un télégramme l'informant
que cette commission, réunie pour l'organisation du Conseil sanitaire intérieur, avait voté la suppression de ce Conseil et son
remplacement par un directeur de la santé.
Cet agent exprimait, en même temps, l'avis que cette mesure
impliquait la violation d'un engagement bilatéral, attendu que
c'était par suite d'une entente entre le Gouvernement khédivial et
les Consuls généraux que le Conseil quarantenaire international
el le Conseil sanitaire intérieur avaient remplacé en 1881 l'intendance sanitaire. Il demandait, en conséquence, des instructions
en vue d'une intervention diplomatique.
M. le Ministre des affaires étrangères s'empressa de faire savoir
à M. Barrère, qu'en attendant des instructions plus complètes qui
lui seraient adressées ultériemement, nous donnions notre approhation il la tentative qu'il se proposait de faire pour établir, s'il
était possible, une entenle entre les représentants des puissances
au Caire.
La communication de M. Barrère a été transmise au Comité
par M. le Ministre du commerce, le 15 décemhre dernier, pour
avoir son avis sur la suite à y donner.
Bientôt après, nous appdmes qu'il n'était plus seulement
question d'un projet de réforme, mais que celle-ci avait été formulée en un acte considéré comme un règlement définitif de la
question.
Ce document ayant été transmis au Ministère du commerce par
le département des affaires étrangères, force était pour nous d'en
attendre communication pour en apprécier la valeur et formuler
notre opinion.
Le Comité en a reçu communication dans la séance du 5 janvier, accompagnée d'une lettre au sujet de laquelle j'ai présenté
des remarques.
Ces considérations préliminaires nous ont paru indispensables
pour l'intelligence de l'affaire.
Les instructions demandées par M. Barrère se rapportent à un
décret du Khédive édicté en 1881 avec l'assentiment de tous les
consuls accrédités en Égypte.
Il en a été rendu compte dans un rapp01·t très complet publié
clans le lome XI du Recueil du Comité, pages 1 et sui'vanles.
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L'historique des institutions sanitaires égyptiennes y est exposé
avec heaucoup de précision.
Il s'agit de savoil' mainten;mt si le décret en question est un
acte bilatéral qui engage les deux parties, ou tout simplement
un acte de l'autorité souveraine révocable à son gré. Avant d'aborder ce point de la question, nous pouvons déclarer que ,c'est
un acte inspiré par la France dans l'intérêt de tous les Etats
européens, même avec l'adhésion de l'Angleterre.
C'est là une considération de grande importance à nos yeux.
Cet acte peut-il être abrogé çu modifié par l'autorité du
Khédive sans le consentement des Etats européens?
Il ne faut pas oublier que nous sommes en Orient, dans le pays
des capitulations, où la juridiction locale est nécessairement diminuée et où toute dérogation aux droits capitulaires est une concession faite à l'autorité locale.
Or il est bien certain que l'accord intervenu entre le Gouverneruent égyptien et les représentants qes Puissances comporte des
concessions notables en faveur de l'Egypte, telles que la perception de certains droits, et l'application de certaines mesures préventives et répressives qui ne pourraient être pratiquées sans dérogation aux capitulations.
L'histoire des institutions sanitaires égyptiennes, consignée
dans le rapport dont il a été question plus haut, montre qu'à
l'origine ces institutions, créées par Mehcmet-Ali ct rnainlenues
par ses successeurs, sous des formes diverses, ont, jusqu'en l 881,
été considérées comm9 (Hant sous la dépendance exclutiive de l'autorité souveraine en Egypte.
Les charges résultant du systèlllP préventif établi étaient sans
doute une dérogation aux capitulations qui étaient tolérées par un
accord tacite au nom de la santé publique, mais ce n'était pas
sans protestations contre certains abus de l'administration égyptienne.
A la suite de l'invasion de l'Égypte par le choléra en 1865, ia
nécessité de défendre ce pays contre le retour d'un pareil fléau
devint pour la conférence réunie ,'t Constantinople en j 866 une
question de premier ordre.
Tout un système de défense fut créé dans la mer RouUe, ct dès
lors le rôle de l'administration égyptienne prit une plus f;rande
importance, Inais en réalité celle-ci continua d'agir selon ses
anciens errements.

1ft
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Il fallut à diverses reprises que notre intervention et celle de
la Turquie l'obligeassent à maintenir un système sérieux de défense.
L'ouverture du canal de Suez en 1869 vint encore augmenter
le danger pour l'Europe.
Les faits qui suivirent, principalement les actes coupables commis
par les trafiquants anglais chargés du transport des pèlerins et la
complaisance de l'administration égyptienne à tolérer toutes les
violations, amenèrent le Comité d'hygiène à intervenir dès 1878
et, un peu plus tard, au moment où une entente était établie
e~tre l'Angleterre et la France pour l'administration financière de
l'Egypte. Le Comité s'appliqua à montrer l'opportunité d'un
accord entre les deux pays pour arriver à une organisation du
système sanitaire égyptien plus conforme aux intér~ts de l'Europe.
Ce projet d'entente est consigné dans un rapport du :J 8juin 1 88o,
inséré dans le tome X du Recueil du Comité, page 2 6.
Ce rapport mérite d'~tre consulté. Il a été signalé à l'attention
de M. le Ministre des affaires étrangères au point de vue de la
situation actuelle.
Nous pourrions appeler encore l'attention du Comité sur
plusieurs autres rapports insérés dans les tomes VIl! et XIl du
Recueil se rattachant à la question, si les deux que nous avons
particulièrement cités ne suffisaient pas pour élucider la question
sous toutes ses faces.
Cependant l'administration égyptienne ne demeurait pas inactive. Elle élaborait des projets de réforme, mais tous conçus dans
le sens de l'autorité du gouvernement égyptien ct tendant à restreindre l'intervention européenne.
Un projet dans ce sens avait été soumis au gouvernement qui
y avait donné son adhésion.
Le corps consulaire s'en était ému et attendait le retour de
M. de Ring pour agir .
.M. de Ring, muni des instructions de M. le Ministre des affaires
étrangères, arriva au commencement de décembre t 880. De
concert avec ses collègues il se mit immédiatement à l'œuvre et il
obtint les modifications importantes que réclamaient nos intér~ts ;
dans cette négociation, il n'eut qu'à se louer de l'attitude de
M. Malet, consul général d'Angleterre.
L'acte de réorganisation fut promulgué le a janvier 1881.
Nous n'avons jamais dit que ses dispositions ne laissassent pas à
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désirer à certains égards, et que notamment le partage en deux
administrations distinctes et nécessairement rivales ne ft\t regrettable; les événements de cette année l'ont bien prouvé; mais
du moins il réalisait la plupart des réformes réclamées par le Comité.
Cet acte auquel prirent part, sans exception, tous les représentants des ,puissances européennes, ce qui était une chose toute
nouvelle en Egypte, ne constituait-il pas un acte bilatéral dont le
gouvernement égyptien n'était pas libre de se dégager sans l'assentiment européen?
Telle est la thèse que M. Barrère semble résoudre par l'affirmative.
Ce qui donne à cette manière de voir un argument de plus , est
ridée émise bientôt après d'assimiler le système sanitaire égyptien
à celui qui a cours en TUI'C{uie ct qui repose sur l'autonomie du service sanitaire sous la surveillance d'un conseil international.
Nous connaissons par expérience les bons, résultats de ce
système dont il faut souhaiter l'introduction en Egypte.
A nos yeux l'acte intemational conclu en 1881 conserve toute
sa valeur, mulgré)a prépotence actuelle de l'Angleterre.
Selon nous, l'Egypte reste liée par cet acte qui , en échange de
la surveillance européenne, accorde à ce pays des concessions
avantageuses pour ses intérêts.
Nous n'avons pas à examiner jusqu'à quel point cette manière
de voir est d'accord avec les intérêts politiques en jeu dans cette
affaire; cela n'est pas de notre compétence.
Nous examinons seulement la question au point de vue de nos
intérêts sanitaires; et, sous ce rapport, nous soutenops que le
décret du 6 janvier 1881 est un acte bilatéral que l'Egypte n'a
pas le droit d'abroger de sa propre autorité.
Le document qui est intervenu depuis le télégramme de
.M. Barrère et qui nous été communiqué à la dernière séance estil de nature à modifier notre manière de voir?
Le document nouveau dont il est question a été transmis par
M. Barrère au Ministère des affaires étrangères le 17 décembre ,
et renvoyé le 9. 8 à M. le Ministre du commerce poUl' avoir son
avis. C'est la copie du projet de règlement élaboré par la commission dont il a été question précédemment, réunie par les soins
de l'administration khédiviale ou mieux de l'autorité anglaise, en
vue de réorganiser SUl' ges bases nouvelles le Conseil de santé ct
d'hygiène publique en Egypte.
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Il convient de remarquer tout d'abord que la réorganisation
dont il s'agit ne porte pas, quant à présent, sur le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire instituG par le décret de 1881 ,
qui par conséquent n'est point abrogé.
Le projet de la commission ne vise , pour le ~lloment, que l'organisation du service sanitaire intérieur de l'Egypte. Mais croire
que par là le conseil quarantenaire reste intact dans ses attributions, serait se payer de mots. En réalité, nous savons par les
rapports de M. Guillois que ce conseil ne représente plus que la
volonté de l'autorité anglaise. Mais l'acte en vertu duquel il a été
institué n'en subsiste pas moins et peut servir de base à nos
revendications.
Le projet qui nous est communiqué n'est accompagné d'aucun
exposé des motifs.
Il se présente à nous comme un projet de décret comprenant
2 6 articles.
Il est facile de voir qu'il a été en }Jadie calqué, sauf sur les
points principaux, sur celui de 1881.
L'article 1 er contient la disposition fondamentale des modifications opérées. Un directeur général des services sanitaires et
d'hygiène publique y remplace le conseil chargé des mêmes fonctions. Il relève du Ministère de l'intérieur.
L'article 2 dit qu'il dirige tous les services sanitaires et d'h ygiène; qu'il a sous ses ordres tout le personnel médical et administratif; ct qu'il préside ct convoque, toutes les fois qu'il le juge
nécessaire, le Comité consultatif dont il est question à l'article 10.
Les articles qui suivent jusqu'à l'article 10 contiennent l'indication des fonctionnaires qui relèvent du directeur, celle des relations
de celui-ci avec le Ministre de l'intérieur à qui il soumet ses propositions avec l'avis du Comité consultatif, lorsqu'il sera question
de nommer ou de révoquer un employé ayant un traitement
supérieur à 5 livres égyptiennes par mois; l'énumération des peines
disciplinaires qu'il peut infliger de sa propre autorité.
Puis viennent d'autres dispositions relatives à l'exercice de la
médecine, de la pharmacie , de l'état de sage-femme et de l'art
vétérinaire, qui sont extraites du règlement de 1881.
L'article 8 règle les rapports du directeur avec le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie, comme dans l'ancien
règlement. L'article 9 dit que le directeur prépare et transmet le
projet de budget au Ministre de l'intérieur.
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Bref, on voit qu'en définitive la modification principale consiste
à conférer les pouvoirs de l'ancien conseil à un directeur choisi
par le Gouvernement.
Vient maintenant l'article 10, qui traite du Comité consultat[f
Il est composé d'un certain nombre de fonctionnaires principaux.
Il est chargé de l'étude et de }'examen de toutes les questions qui
lui sont soumises par le directeur. Avec cette restriction il est clair
que ce Comité ne jouirait d'aucune autorité vis-à-vis du directeur.
Les autres articles n'ont plus flu'un intérêt secondaire: ils confirment les pouvoirs du directeur et ne sont que la reproduction
textuelle des dispositions du règlement de 1881.
Bien qu'il n'y soit pas question de toucher aux attributions du
Conseil quarantenaire d'Alexandrie et que même il indique les
rapports qui doivent exister entre le directeur et ce Conseil, les
modifications qu'il introduit dans l'acte de 1881 relatif au Conseil
du Caire ne sont point indifférentes pour nos intérêts.
C'est ainsi que l'article 6, relatif à l'exercice des professions
médicales, qui substitue l'omnipotence du directeur à l'avis du
Conseil pour obtenir l'autorisation de pratiquer ces professions,
donnera lieu à bien des abus préjudiciables à nos nationaux.
Dans l'ancien décret l'article similaire avait été pour M. de Ring
i' objet d'une attention spéciale et de modifications proposées par lui.
Le pouvoir du directeur même assisté du Comité consultatif
n'est pas de natme à donner les garanties d'intégrité désirables.
Quoi qu'il en soit, il est certain que si les ~110di6cations introduites dans le système sanitaire intérieur de l'Egypte ne sauraient
avoir à nos yeux: l'importance des atteintes qui seraient portées
au système quarantenaire, elles n'en méritent pas moins une
grande attention de notre part.
Pour nous c'est un premier pas dans la voie d'une modification
radicale du système sanitaire égyptien. Aujourd'hui on se contente d'avoir à Alexandrie un Conseil désorganisé et par sa composition entièrement dévoué aux intérêts anglais; demain on ira
plus loin et par la force des choses la Direction médicale du Caire
emhrassera le système sanitaire égyptien; c'est un J'()sultat inévitable et les renseignements donnés par M. Chaumery à ce sujet
dans son dernier rapport ne sont pas rassurants.
Donc le document nouveau qui nous a été communiqué n'est
pas de nature à modifier notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.
ilYG[~,\E. -

XIV.
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Les deux décrets de 1881, auxquels les Consuls ont collaboré
et adhéré, font pour nous partie d'un même acte ayant force d'une
convention qui ne saurait être modifiée sans le consentement de
la majorité des parties intéressées.
C'est pourquoi nous disons que l'opinion exprimée dans le
télégramme de M. Barrère est complètement fondée et que les
instructions qu'il demande devraient, à notre sens, au point de
vue sanitaire et a l'exclusion de toute question politique, le confirmer
dans sa manière de voir.
Comme conséquence de ce qui précède, la cinquième commission, se plaçant au point de vue Je sa compétence exclusivement
sanitaire et faisant abstraction de tout intérêt politique:
Considérant que les circonstances qui ont précédé et accompagné l'acte du 4 janvier, comprenant deux décrets connexes, en
font un acte bilatéral qui ne peut être revisé que par un accord
entre les parties intéressées;
,
Considérant que cet acte, le premier de ce genre en Egypte,
a eu pour efTet d'accorder à ce pays des avantagesfinanciersetaulres
qu'il Il' aurait point obtenus sans lui;
Considérant qu'il ne faut pas juger la valeur légale de cet acte
au point de vue de la législation européenne, mais par rapport à
un pays soumis à des capitulations, c'est-à-dire à une ju,'idiction
exceptionnelle,
La 5c commission propose de répondre à M. le Ministre dans
les termes suivants:
Le Comité consultatif d'hygiène estime qu'il conviendrait d'approuver la manière de voir exprimée par M. Barrère dans son
télégramme du 8 décembre i 883, à savoir que la suppression
d'un des décrets constitutifs du système sanitaire égyptien implique
la violation d'un engagement bilatéral, lequel ne saurait être modifié sans que les puissances européennes aient été préalablement
consultées.

Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 14 janvier
1884.
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SITUATION SANITAIUE DE L'ÉGYPTE

ET DE L'OIllENT.
~ 1.

le D'· A.

1..~

FAUVE!"

rapporteur.

Séance dU28 janvier 1884.

Depuis le dernier rapport sur la situation sanitaire en Orient,
nous avons enregistré des faits. nouveaux qui méritent de fixer
notre attention.
Nous savions déjà par un télégramme que la caravane de Damas
était arrivée en bonne santé, le lI, décembre , au campement de
Tartan, où elle devait subir une observation de 1 0 à 1 5 jours.
Nous connaissions le retour à Constantinople de M. le docteur
Mahé, qui avait repris immédiatement ses fonctions. Nous avions
des informations rétrosp,ectives d'importance secondaire transmises
de Constantinople et d'Egypte.
Les informations que nous venons aujourd'hui communiquer
au Comité comprennent les faits suivants que nous groupons sous
des cbefs séparés pour plus de clarté.

Retour des peterills de La )Uecque. - Nous constatons d'abord
l'arrivée à destination des diverses caravanes parties de La Mecque
après le pèlerinage.
La caravane de Damas, arrivée au campement quarantenaire
le 14 décembre, après avoir éprouvé quelques attaques de choléra
au so rtir de Médine, a reçu libre pratique le 2 li, et devait faire
son entrée à Damas les jours sUlvants en état de santé.
La caravane se dirigeant vers la Mésopotamie, après avoir traversé la région de Djebel-Chamar, était arrivée sans accidents sur
la .frontière ottomane , où des mesures de précaution avaient été
prIses.
Enfin la caravane du Tapis, revenant de La Mecque, était arrivée à Suez à la fin de décembre, après avoir subi dix jours de
quarantaine; son état sanitaire constaté par une inspection minutieuse était très satisfaisant.
A son départ de Suez elle comptait 1 1 70 personnes, et à son
retour elle était réduite à 810, d'où résulte un déficit de plus de
300 pèlerins qui peut être expliqué différemment, . soit par des
pértes subies par le choléra pendant le séjour à La Mecque, soit
~

.
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parce qu'un certain nombre de Hadjis ont préféré prendre une
autre voie pour leur retour.
Quoi qu'il en soit, ce déficit n'a rien d'insolite : on l'observe
plus ou moins tous les ans.
L'urivée de la caravane du Tapis à Suez a donné lieu à une
enquête importante dont il sera question plus loin.
Notons que ces résultats satisfaisants relatifs au retour des
caravanes sont en harmonie avec les lois formulées par nous
depuis longtemps sur l'évolutioR du choléra dans les caravanes
qui font un long trajet dans le désert.

Clwlé,'a en Égypte. - On se félicitait en Égypte de la disparition complète du choléra dans ce pays et l'on en concluait que la
manifestation de la maladie y était terminée, lorsque le 26 décembre deux cas mortels se produisirent à Alexandrie, l'un sur
la personne d'un journaliste français arrivé depuis peu, l'autre
sur un Syrien; de là un grand émoi qui retentit de toutes parts et
notamment à Constantinople. Cependant ces cas n'avaient rien
d'extraordinaire chez des nouveaux venus n'ayant point acquis
l'immunité dont jouissent en ce moment les)ndigènes, et de fait
le choléra est entièrement éteint partout en Egypte. Les cas même
qui s'étaient montrés à Assiout et aux environs avaient entièrement
cessé.
Il se peut cependant que de nouvelles attaques se produisent
encore pendant quelque temps chez les étrangers.
Ces informations et plusieurs autres d'un intérêt moindre nous
ont été transmises par nos médecins sanitaires, MM. Mahé, Delacour, Blanc, Chaumery, Suquet et par le Consul de France à
Alexandrie.
Délivrance de patentes nettes dans les ports égyptiens. - Une dernière dépêche, datée du Caire le 16 janvier, est venue nous annoncer qu'à partir du 15 l'office sanitaire d'Alexandrie délivrait
des patentes nettes.
Cette mesure est fondée sur ce que plus de 20 jours se sont
écoulés depuis le dernier cas de choléra à Alexandrie.
En consignant ce fait sur les patentes de santé l'office d'Alexan·
drie ne délivre pas à proprement parler une patente nette, attendu
que pour nous la patente de santé n'est déclarée nette que quand
j'autorité sanitaire du port d'arrivée, Marseille par exemple, l'a
reconnue telle.
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Or les patentes de santé délivrées en Égypte ne peuvent ~tre
admises comme nettes tant que ce pays sera en libre communication
avec les provenances des Indes et pourra servir de voie de transît
pour importer en Europe des objets contaminés et par conséquent
dang~reux.

L'Egypte, dans ces conditions, devra donc jusqu'à nouvel ordre
Mre considérée en France comme suspecte et traitée comme telle,
c'est-à-dire que les provenances de ce pays doivent à leur arrivée
~tre soumises à une observation de
heures au moins et à une
inspection médicale avec désinfection des objets susceptibles. La
précaution, on le voit, n'est pas bien rigoureuse.

2a

Enquête sur les cas de choléra constatés parmi les pelerins composant
la caravane du Tapis. - Rapport de M. le docteur Blanc J médecin
sanùaire de France rl Suez. -- L'arrivée à Suez de la caravane du
Tapis, revenant de La Mecque, a donné lieu ù une enqu~te très
intéressante dont .M. le docteur Blanc nous rend un compte détaillé.
Pour bien comprendre l'intérêt attaché il cette enquête il faut
se rappeler, qu'à son voyage d'aller, le bruit fut répandu pat' les
autorités du Hedjaz que cette caravane avait été décimée par le
choléra pendant son trajet dans le désert, et avait importé la maladie à La Mecque parmi les pèlerins.
Cette nouvelle me parut tellement en contradiction avec ce que
nous avait appris l'expérience, que, quand eUe nous fut transmise
par le télégraphe, je m'empressai d'en contester la véraeité, en
m'appuyant sur ce que nous savions de l'état sanitaire de la caravane à son départ de Suez et après plusieurs jours de voyage dans
le désert.
En étudiant les choses de près et en présence des protestations
des conducteurs de la caravane, il me parut évident que, loin
d'avoir importé le choléra à La Mecque, elle avait été victime de
la maladie qui y régnait.
L'enqu~te faite spontanément pur M. le docteur Blanc et consignée tout au long dans son rapport est venue définitivement juger
la question.
Nous n'avons voulu rien changer à la narration deM. le docteur Blanc et nous la reproduisons textuellement ci-après;
Depuis près d'un ~ois, des bruits s'étaient répandus, dans le pays, que la
gmnde caravane d'Egypte avait perdu, dans son voyage d'aller, environ
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150 personnes du choléra. On ajoutait même que celte mortalité qui avait
. été tenue secrète, pourle public, paries Chefs de la caravaoe, avait été confiée
au grand Schérif qui en avait fait part à la commission ottomane des villes
saintes. D'après ce récit, la mortalité aurait commencé aussitôt après avoir
quitté Suez. On en concluait que c'était cette caravane qui avait impol'té, cette
année, le choléra à La Mecque.
.
Ce fait , sans précédents, m'avait vivement impressionné, et, dès l'arri\·ée
de M. Amaud, après en avoir longuement causé, nous avons pensé qu'il y
aurait lieu de procéder à une enquête minutieuse SUl' cette question, pend an t
les dix jours que la cara vane passerait aux Sources. Tout d'abord, les Chef" se
refusaient à parler, ne comprenant pas dans quel but se faisaient ces intel'rogatoÎt'es; mais, dans cette circonstance, le docteur Hermanovich nous fut
d'un grand secours et leur fit comprendre que leurs déclarations n'entraîneraient pas une prolongation de quarantaine. Les Chefs alors déclarèrent que
la grande caravane, qui avait quitté Suez le l e, septembre, était arrivée à La
Mecque le 5 octobre, après 35 jours de voyage. Le premier cas de choléra,
signalé parmi ses pèlerins, eut lieu seulement le 23 octobre. Or le Conseil
maritime et quarantenaire avait reçu, le 26 octobre, une dépêche de Chaffeybey (de Djeddab), datée du 14 octobre, disant que des symptômes cholériques avaient été observés à Mouna. Cette station, située entœ La Mecque
et Médine, ne se trouve pas sur la route suivie par la grande caravane à
l'aller.
D'après une première lettre de Chaffey-bey, débarqué à Djeddah le 3 octobre, il y avait déjà, dans cette ville, à cette date du 3 octobre, environ
'1.7 ,777 pèlerins.
Ces Hadjis , qui ne séjournent que quelques jours à Djeddah " ont dû arriver
à La Mecque à la même époque que la grande caravane d'Egypte. Il faut
remarquer que la plupart d'entre eux venaient de pays où régnait le choléra.
Une dépêche, adressée le 5 novembre , par l'administration sanitaire ottomane, à la présidence du Conseil, donne les renseignements suivants:
"A la Mecque, les décès pal' choléra ont été ,
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~ La mortalité pm' choléra à Djedtlah, du 21 oclobre ail '1 6 , a été en tout
"de 5 cas, qui ont été contestés par le Docteur Stomatiadès.
"Alexandrie, 12 novembre 1.8 83.
"Signé : Le Prrfsident, liAssAN. "

Les déclarations signées à Suez pm' les Chef.~ de la caravane établissent que
le premier cas de choléra constaté parmi ceux qui la composaient a eu lieu
le 23 octobre, et , à cette date, le cholél'u sévissait à La Mecque depuis
neuf jours; pm' suite de cette enqu ête, qui a été faite d'une facon très loyale,
je crois qu'il est permis d'afIirmer que la manifestati on cholérique qui s'est
produite à La Mecque cette année, n'a pn être importée par les pèlerins de la
grande caravane qui, pendant les lr()IlLe-cin([ jOlll'S de voyage qu'ils avaient faiL
par le désert, n'avaient pas en, parmi eux, un seul cas de choléra. Le premier
cas constaté dans leur caravane n'a eu lieu que le 23 octobre, après dix-huit
jours de séjour dans cette ville, où le cholt'ra sévissait depuis le 14.

Plusieurs pièces justificatives sont annexées à ce document.
Nous croyons superflu d'y ajouter aucun commenttlire. Toutes
nos prévisions s'y trouvent justifiées par l'intervention toute spontanée de M. le Dr Blanc.
II. -

Séance du 18 février 1884.

Les dernières informations sanitaires qui nous sont parvenues
d'Orient ne sont pas nombreuses, mais elles ont un intérêt assez
grand pour mériter d'être signalées au Comité.

Disparition du choléra en Égypte. - M. le Dr Chaumery, dans
un rapport du 28 janvier, confirme la nouvelle déjà connue que
l'état sanitaire au point de vue du choléra est parfait.
La maladie est entièrement éteinte aussi Lien au Caire et à
Alexandrie que partout en Egypte.
La déclaration est consignée sur les patentes de santé.
Services sanitaires égyptiens. - M. Chaumery nous apprend
que le projet de supprimer le Conseil de santé du Caire n'a pas eu
jusqu'ici de suite et que ce Conseil continue de fonctionner comme
auparavant, mais que d'un autre côté le Conseil maritim e quarantenaire va s'affaissant de plus en plus , à tel point que les délégués
anglais et plusieurs fonctionnaires égyptiens négligent d'y assister.
Par le fait de cette nr~gliH e n ce, ce Conseil , composé de déléHués
consulaires, a pu voter la mise en quarantaine des provenances de
Bombay, où une recrudescence cholérique a été observée dans le
commencement de janvier. - f:ett.e décision sera-t-elle mise il
exécution? Là est la question.
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jlHssÎon du D" Eck, ,délégué du Gouvernement russe, relative ,i

l'épidémie de choléra d'Egypte. - Rapport de M. le D' Blanc. -M. le Dr Blanc a envoyé de Suez, le 27 janvier, un rapport dans
lequel, après avoir dit que la situation sanitaire était très bonne
à Suez et partout le long du canal, il rend compte de la mission
accomplie par le Dr Eck envoyé par le Gouvernement russe. A raison de l'importance du compte rendu de M. Blanc, nous avons
pensé qu'il )' aurait intérêt à le communiquer au Comité in extenso
et à l'intercaler dans le cours de ce rapport.
Dimanche dernier, 20 courant, le D'Eck, délégué du Gouvernement
russe, a quitté Suez après avoir fait lm séjoUl' d'un mois. La mission donl
l'avait investi le département sanitaÏl'e de Saint-Pétersbourg était il peu près
celle du D' Mahé. Il devait étudiel' les causes qui ont produit)a manifestation
épidémique de choléra en 1883, et surtout ,faire un examen approfondi du
.
fonctionnement du système quarantenaire en Egypte.
Pour faciliter ses recherches, le consul général de Russie lui avait faiL
obtenir l'autorisation d'examiner les archives du Conseil maritime et quarantenaire d'Alexandrie et celles des directions de santé qu'il voudrait consulter.
De plus, il était muni de lettres personnelles de Chérif-Pacha pour le Gouverneur de Suez et il a pu ainsi prendre connaissance des reffistres de la
douane, du bureau des ports et des phares, etc.
Dès les premiers jours de son arrivée à Suez, M. Eck s'est mis en relations
avec toutes les autorités, et, grâce à ses llautes recommandations, il a puisé
des renseignements qui ,jusqu'à présent, n'avaient été communiqués il personne.
Ses investigations se sont slIrtoutportées sur les diverses stations quarantenaires de la mer Rouge et il a fait une étude sérieu~e de la rade et du golfe
de Suez, afin d'arriver à reconllaÎtre quelles seraient . les conditions les plus
favorables pour l'installation de lazarets à passagers et à pèlerins.
Voici, d'après les fréquentes conversations que nous avons eues, le résultat
actuel de ses travaux, sous réserve, toutefois, ùes modifications que les informations qu'il se propose de prendre à Port-Saïd et à Damiette, qu'il n'a pas
encore visités, pourraient y apporter.
Pour ce qui concerne la genèse du choléra, M. Eck mainti~nt ses conclusions
antérieures et recounaît que le choléra a été importé en Egyple des Indes,
sans toutefois fixer l'époque de cette nouvelle importation. 11 pense que le
transit quarantenaire doit être complètement supprimé; que la police sanitaire du canal n'est pas pratiquement possible et que toutes les opérations
sanitaires doivent êll'e accomplies, à Suez, (\\'anl l'entrée dans le canal. Il a
pu, pendant le mois qu'il a passé ici, acquérir la certitude que les infractions
commises journellement ne sauraient être évitées.
Relativement à l'organisation sanitaire maritime et quar'antenaire, M. Eck
trouve qu'elle doit être complètement réformée; il voudrait qu'une commission
européenne, tout à fait indépendante du Gouvernement égyptien , et composée
de deux ou trois délégués au plus, siègeât en permanence à Suez, et qu'elle
fùt chargée de la surveillance de la direction de la santé, de son personnel et
des différentes affences établies sur le littoral de la mer Rouge.
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M. Eck est d'avis qu'en cas de manifestation cholérique parmi les pèlerins,
la station d'EI-Wesch est préférable il celle d'El-Tor, qui lui parnlt devoir être
abandonnée; mais, prenant en cOllsidération les réclamations réitérées des
capitaines, relatives flUX dilIicultés de mouillage , au manque d'abri par
certains vents , et surtont il l'insnffisancc de l'eau, il propose d'utiliser une
loc.alité connue sous le nom d'Aioun-AlIna, située ~u nord d'EI-Wcsch, à
r entl'ée du golfe d'Akaba, et qui ofTre aux na vires les avantas'es suivants:
large passe permettant à plmieurs navires (l'entl'er de front, abri sûr par tous
les vents dans une bnie de plusieurs milles d'étendue et Hec un fond qui
permettrait aux plus grands navires d' y manœuvrer à \' aise, eau douce en
abondance et de honne qualité, vnste plage Ol! l'on pounait divisel" les pèlerins en nombreuses catégories.
M. Eck n'Il rien pu savoit' de précis sur la nature du sol, ni sur le
carnctère des tribus environnantes, qui seraient, dit-on , sl1uvages, mais qu'il
serait facile de maintenir pal" l'appût des bénéfices résultant des approvisionnements qu'elles pourraient roumir aux navires. Le pays est fertile et cultivé.
Toutes ces informations lui ont été données au bureau du port, où il a
consulté les cartes dressées il la suite de sondages exécutés dernièrement
dans ces parl1ges pal' les officiers d\m na vire de guerre anglais.
Quant au lazaret qu'il conviendrait d'établir pour les pl1ssagers européens ,
M. Eck pense qu'il faut renoncer aux Sources de Moïse il canse du voisinage
du canal et en raison des grands tl"avaux qui, sous peu , vont (.tre exécutés, Il
reconnaît qu'il n'y a au cun moyen d'empêcher les communications.
Après avoir visité toute la rade de Suez, il propose de choisir la position
d'Akaba, qui lui parait supérieure 11 toutes. La distance pal' voie de terre est
de sept milles 'Il1! 'lIUtI't; il semit très facile à la compagnie des eaux de Suez ,
de poser une conduite. Enfin le lIlouillage est excellent et à l'abJ'i des venls
du nord qui soument la plus grande partie de l'année,
En 1877 , j'avais eu l'honneu!' d'attirer l'attention de M. le Ministre sur ce
projet, milis il n'y fut pas donné suite, ,on altesse le khédive Ismaïl ayant
J'efusé d'accepter la cré<ltion d ' I1HCU)) établissement quarantenaire SUI' la côte
africaine, Les proj ets et devis faits. il ceLLe époque, par la milisol1 Dussaud,
furent complètement abandonnés.
M. Eck pense qu'il semit indispensable que le service maritime fût complètement international et indépendant du gouvernement égyptien, (lui
n'31U'ait alors il s'occuper que du service intérieur d'hygiène. D'apJ'ès lui , les
puissnnces eur opéennes devraient faire les frais de toutes les instnllations reconnues nécessaires et il croit que la société philanthropique de la croix rouge,
(lui dispose de fonds considémhles , fernit les avances nécflssaires pour les
dépenses qui s'élèvernient il peu près 11 un million et demi, Il serait alors
facile d'en opérer le remboursement par annuités , en imposnnl à tous les
navires arrivant sur ['ade une légère contribution, comme cela se pratique actuellemen t pour le service des phares.
Le délégué russe ne pense pas que le congrès dont il avait été question,
il Y a plnsicllrs mois, sc réunisse n cause de l'opposition du gouvernrment
anglais ; mais il est d'avis qu'il y aurait plus de chances de réussite pnr voie
diploml1tique et il se propose d' émettre ce vœu il son gouvernement.
En résumé, Je travail de M. Eck sera l'œuvre de lon{l'ues et patientes recherches, Pendant trois mois, il 11 travaillé il l'examen des procès-verbaux des
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du Conseil maritime d'Alexandrie et a fait des relevés qui remontenl à
1858. A Suez il a fait d'utiles et sérieuses études comparatives entre les décisions prises par le Conseil et leur application par l'office de celle ville , où il
a pu se rendre compte des ordres contradictoires qui sont donnés il tout pl·OpOS.
Ses investigations ont aussi porté sur la partie administrative et sur les tnrifs
des droits quarantenaires. Ses recherches sur les registres de la douane de
Suez lui ont permis d'étnblir des différences entre les marchnndises et les
animnux inscrits à la douane et les relevés de ln direction de la santé.
Quant au pèlerinage, il l'a étudié avec soin, ayant été admis par le Gouverneur à faire partie de notre commission. Il nous a suivis avec ln plus grande
exactilude dans le campement et à bord des bateaux, afin de s'assurer de
quelle 1111lnière le contrôle s'exerce SUl' cette partie qui est la plus intéressante
du service sanitaire.
Tel est , Monsieur le Ministre, le résumé des longues conversations que j'ai
eues avec M. Eck , et je pense que ses conclusions seront à peu près conformes
à l'exposé que je viens d'avoir l'honneur de vous faire.
La pensée de M. Eck de retirer au Gouvernement égyptien le ser'vice sanitaire du transit par le canal pourra pamitre tout d'abord trop radicale , mais
quand on est le témoin jonrnalier du rel~ chement , des infractions el. des
abus de toule nature qui se commettent ici , on arrive faLalement il comprendre
que les puissances européennes inLéressées seront obligées, dnns un avenir prochain, d'en arriver à ce moyen extrême si de nouvelles épidémies viennent à se
produire.
III. -

Séance dn

10

ma rs 1884.

fliodifications apportées dans l'organisation des ConseiL~ samta!/'es
d'Egypte (1). - , Des nouvelles d'un grand intérêt pour le régime
sanitaire de l'Egypte nous sont parvenues depuis la demière réunion du Comité.
La première, en date du 16 février, est la suppression du Conseil d'hygiène et de salubrité qui fonctionnait au Caire et qui est
remplacé par une Direction relevant du Ministre de l'intérieur.
La dépêche ne dit pas à qui est confiée cette Direction.
La seconde nouvelle a plus d'importance: jusqu'ici l'autorité
anglaise avait respecté pour la forme le Conseil sanitaire maritime
d'Alexandrie, dit international, tout en ne tenant aucun compte
de ses décisions. Un télégramme obscur de l'agence Havas, communiqué à la dernière séance du Comité, avait annoncé la
nomination du docteur Mieville à la présidence du Conseil quarantenaire; un rapport de M. Chaumery, daté du 26 février, nous
confirme la nomination de M. Mieville en remplacement de
Hassan Mahmoud Pacha, et nous édifie sur l'importance et le
lI)

Voir p.

~ 3.
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caractère politique de cette substitution. M. Mieville est l'ancien
délégué sanitaire d'Angleterre au Conseil quarantenaire.
IV. - Séanee du 2h mars lS 8!1.

Les communications sanitaires reçues par la 5" commISSIOn
depuis la dernière séance, sans nous révéler des faits nouveaux-,
ne sont pas cependant dépourvues d'intér~t.
Informations sanitaires de Suez. - M. le docteur Blanc, dans un
rapport daté de Suez le 2 mars, co nfirme l'impression produite
sur la colonie européenne par la nomination de M. Mieville
comme président du Conseil quarantenaire d'Alexandrie, au nom
du Gouvernement anglais.
Aujourd'hui, à Suez, on ne prend plus aucune précaution
contre les provenances indiennes. La visite médicale, dont il a ét<':
question, est m~me suppl·irnée.
On espère que les Gouvernements européens interviendront,
mais, en attendant, il importe , ajoute M. Blanc, que les provenances indiennes soient examinées avec soin dans les ports
français. Cette recommandation est très juste.
Cependan! on ne se doute pas de l'immunité à peu près absolue
dont jouit l'Egypte par rapport ,au choléra, par le fait de la grave
épidémie qu'elle vient de traverser, immunité dont on ne saurait
,
assigner la dm'(;e, mais qui persiste encore.
De sorte que la grande préoccup~tion des médecins en Egypte
est de voir le choléra reparaître en Egypte par suite de l'abolition
par les Anglais de toutes les mesures prophylactiques contre les
provenances indiennes.
Je ne partage aucunement cette crainte et jusqu'à nouvel ordre
je crois que le~ provenances indiennes contaminées seront inoffen sives pour l'Egypte.
Mais il n'en est pas de m~me par rapport 11 l'Europe qui ne
jouit pas de l'immunité acquise à l'Egypte. Là est le vrai danger
et c'est à ce point de vue que la recommandation de M. Blanc est
juste.
La réapparition d'un certain nombre de cas de t:holéra à
J~l ex andrie , après la cessation de l'épidémie partout ailleurs en
Egypte, n'est point en contradiction avec la loi de l'immunité.
Ces cas portaient presque exclusivement sur des individus venus
du dehors ou qui, par des circonstances exceptionnelles, n'avaient
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pas subi l'influence épidémique, ou en d'autres termes la vaccination cholérique, et qui, venant dans un milieu où tous !rs
germes n' étaien t pas encore éteints, en subissaient l'action nocivr.
Aussi ces manifestations locales n' ont-elles,pas eu de suites sérieuses
et n'ont-elles pas propagé la maladie en Egypte.
En conclusion, les provenan~es indiennes qui ont franchi le
canal de Suez doivent, ù leur arrivée en Europe, y ~tre l'objet
d'une surveillance sanitaire; de m~me, tant qu'il se produira des
manifestations de choléra à Alexandrie qui prouveront que tout
germe de la maladie n'y est pas éteint, il Y aura lieu de se tenir
en garde contre les provenances égyptiennes.
Aujourd'hui qu'aucun nouveau cas de choléra ne s'est manifesté
à Alexandrie depuis un certain temps, il semble que nous touchions
à la fin de cetle période dangereuse.

v. -

Séance du 31 mars 1884.

Modifications apportées aux institutions sanitaires égyptiennes. Impression produite a Constantinople par cette mesure. - Les changements opérés par l'autorité anglaise dans les instructions sanitaires
égyptiennes ont eu un grand retentissement à Constantinople:
la dissolution du Conseil de santé du Caire et son remplacement par une Direction à la t~le de laqueUe est placé nominalement Ha&san Mahmoud Pacha et en réalité un médecin anglais,
le docteur Sandwith, qui lui est adjoint; la nomination à la présidence du Conseil quarantenaire d'Alexandrie du docteur Mieville.
M. Mahé a fait, à ce sujet, au Conseil internatio~al de
Constantinople la motion que tous les documents reçus d'Egypte
fussent transmis d'urgence au Ministre président du Conseil et au
Grand Vizir, afin que la Porte ftît à m~me de prendre telle mesure
qu'elle jugerait convenable vis-à-vis du gouvernement égyptien.
Nous ignorons encore quel a été le résultat de cette démarche.
M. Mahé, ell outre , après avoir constaté que l'état sanitaire est
généralement ~atisfaisant en Turquie , déclare qu'à Constantinople, à part la variole qui continue de sévir chez les enfants
(21 décès sur un total de 478 du 13 au 26 février), l'état de la
santé publique n'offre rien d'important à signaler.
1\1. Mahé nous entretient de diverses questions, notamment de la
statistique tardive des décès cholériques dans l'Inde, de laquelle
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il résulte, selon les autorités anglaises, que la maladie n'y est pas
épidémique ct n'y réclame aucune précaution.
En réponse, la Turquie a maintenu sa quarantaine contre les
provenance indiennes.
M. Mahé nous parle de la campagne entrepl'ise par les Consuls
oLtomans pout' imposer le visa sanitaire aux navires qui entrent
dans Je Danube, et constate que cette prétention n'a pas été approuvée par le Conseil international de Constantinople.
VI. - Séance du

28

avril

1~8[1.

Informations sanitaires sur l'Égypte et l'Orient. - Nous avons reçu
cette semaine, par voie télégraphique, des informations récentes
d'un grand intérêt et, par les rapports de nos médecins sanitaires,
(l'autres informations de dates plus anciennes qui méritent aussi
d'être mentionnées.
Les télégrammes, 4atés des 20, 21, 22, 23 et 26 avril, sont
relatifs à l'arrivée en Egypte de navires anglais venant de l'Inde
après avoir eu le choléra à bord pendant leur traversée, et jusque
dans le trajet du canal de Suez; ils ont trait aux mesures prises
ct aux démarches consulaires faites à cette occasion.
M. Mieville avait pris possession de la présidence du Conseil
quarantenaire d'Alexandrie, et dès le 1 cr avril il s'était empressé de
supprimer toute mesure de précaution prévue par les règlements
contre les navires venant de l'Inde et par conséquent contre les
navires en question.
, Dans une dépêche du 20 avril, notre représentant politique en
Egypte signale à M. le Ministre des affaires étrangères le fait du
navire Mozart el annonce que les Consuls généraux doivent se
réunir le lendemain pour examiner la queslion.
Le 22, seconde dépêche annonçant que, dans la réunion consulaire ten ue la veille, il a été décidé, à l'unanimité, que Nubar
Pacha serait invité ù. donner à M. Mieville et aux délégués anglais ct égrpliens des Înstmctions à l'effet d'appliquer, en ce qui
les concerne, les règlemen ts quarantenai l'es contre le choléra.
La même dépêche annonce un rapport plus complet sur cette
affaire.
D'un autre côté, le Consul de France à Malte télégraphie le 22
(lu'un transport anglais nommé Crocodile . venant de l'Inde, a été
repoussé de Malte à raison de plusieurs cas de choléra à bord: ce
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navire a dû continuer sa route pour l'Angleterre sans aV?lr pu
relâcher. Cette manière d'agir est significative.
Des télégrammes provenant d'autres sources confirment la
démarche faite par les Consuls auprès de Nubar Pacha et nous
apprennent qu'à Constantinople jJ a été décidé le :2 3 avril qu e les
provenances des Indes franchissant le canal de Suez à destination
des ports ottomans feront quarantaine au Jazaret de Clazomène.
La quaraI}taine de cinq jours appliquée en Grèce contre les provenances d'Egypte nous est de nouvea u afIirmée.
Enfin une dépêche de Londres, du 20 avril, dit que le docteur
Koch, venant de l'Inde, est arrivé à Alexandrie et se dispose à
rentrer en Europe par Brindisi.
,
Il afIirme qu'il n'y a pas trace de choléra en Egypte, et qu'à
son avis ce pays en sera libre cette année.
Ainsi l'opinion du docteur Koch vient confifIlJer ce que j'ai dit
touchant l'immunité dont jouit actuellement l'Egypte par le fait
de l'épidémie cholérique qu' clle vient de subir. Cette coïncidence
d'opinions venant de sources bien distinctes mérite d'être signalée.
Mais ce que M., Koch ne dit pas, c'est que l'immunité temporaire dont jouit l'Egypte par rapport au choléra n'est pas applicable à l'Europe qui peut être envahie par les navires contaminés
qui franchissent le canal de Suez.
D'où la nécessité de garantir l'Europe contre ce danger par des
mesures de quarantaines appropriées.
A ce sujet, il importe de ne pas confondre les cas:
Si un navire venant de l'Inde arrive à Marseille, par exemple;
sans avoir eu trace de choléra à bord durant sa traversée,
en vertu de notre règle qui ne reconnait pas de valeur aux
attestations délivrées dans l'rnde, ce navire doit être considéré
comme toujours suspect, et si sa traversée a duré au moins
sept jours, en y comprenant le jour de départ et celui de l'arrivée,
il est seulement passible à Marseille d'une observation de 2 ft heures
avec visite médicale.
Mais si le navire arrive à Marseille après avoir eu le choléra à
bord, comme le Crocodile par exemple, ce navire infecté , et non
pas seulement suspect, doit être soumis à la quarantaine de rigueur
prévue par le règlement.
Voilà des distinctions qu'il importe de ne pas perdre de vue;
eUes sauvegardent tous les intérêts: ceux de la santé publique et
ceux de la navigation.
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J'insiste à ce sujet pour qu'on ne tombe pas dans des exagérations qui, avec les dispositions des e~prits, sont à craindre.
Eu ce clui concerne actu,ellement l'Egypte, point de choléra dans
ce pays, mais comme l'Egypte est en corgmunication constante
avec les Indes sans précautions sérieuses, l'Egypte peut livrer passage aux provenances contaminées de l'Ind~; par conséquent,
jusqu'à nouvel ordre, les provenances de l'Egypte doivent être
tenues chez nous comme suspectes.
~enons maintenant aux dépêches écrites , par conséquent plus
anClennes.

Italie : Suppression de quarantaine contre les provenances d'Égypte.
- Nous trouvons d'abord une information du Consul général
de France à Naples, transmise par les Affaires étrangères, disant
qu'un décret royal du 29 mars, a supprimé eu Italie la quarantaine contre les provenances d'Egypte en pateute nette et quand
il ne s'est produit aucun cas de choléra à bord pendant la traversée; toutefois, ces navires ne seront admis en libre pratique,
j~squ'à nouvel ordre, qu'après avoir subi une visite médicale
ngoureuse.
Quant aux navires qui viennent des ports situés au delà du
canal, ils restent soumis en Italie aux prescriptions antérieures,
s'ils n'ont pas reçu patente nette dans les ports internationaux.
État sanitaire de l'Égypte. - M. le Dr Chaumery, dans un
rapport du 7 , avril, affirme que la santé publique est excellente
dans toute l'Egypte et que les bruits contraires qui ont couru
n'ont aucun fondement.

Conseil international d'Alexandrie. - Puis M. Chaumery rend
compte de la séance tenue le 1 cr avril par le Conseil quarantenaire,
sous la présidence de M. Mievillc.
Les principales circonstances qui ont marqué cette séance sont:
la nomination d'un délégué pour le Portugal, qui vient augmenter
la minorité opposée aux prétentions anglaises, et la discussion
des modifications proposées pal' M. Mieville au règlement contre
le choléra et à l'artiele 15 du règlement général.
Le résultat a été que, sur la proposition de M. Chaumery, les
atténuations en fav eur des navires venant de l'Inde ne sont pas
applicables aux navires qu i transportent des malades ou des troupes
dans de mauvaises conditions.
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M. Chaumery termine en insistant sur la nécessité d'une intervention européenne.
M. Blanc, dans un rapport daté de Suez le 7 avril, reproduit à
peu près les circonstances signalées par M. Chaumery et insiste
sur la désorganisation complète du service sanitaire dans le canal.
État sanitaire de la Turquie. - Enfin M. le docteur Mahé écrit
de Constantinople, le 9 avril, que l'état sanitaire de la Turquie en
générai est satisfaisant, et qu'il en est à peu près de même à
Constantinople, où règnent des fièvres éruptives et où la variole
a encore occasionné quelques décès.
Un télégramme venait d'annoncer à Constantinople que la rupture des digues du Tigre occasionnait une vaste inondation au- .
tour de la ville de Bagdad~ :..
M. Mahé fait observer avec raison qu'il est à craindre que cet
événement ne devienne une cause de misère et de maladies et
entre autres de la réapparition de la peste.
M. Mahé passe ensuite en revue les questions qui préoccupent
en ce moment le Conseil international de Constantinople; il signale
surtout:
1° L'organisation convenable d'un grand lazaret à Camaran;'
2° Le choix d'une ne dans l'Archipel pour l'établissement d'un
Jazàret destiné à remplacer celui de Rhodes;
3° La revision des tarifs sanitaires ottomans retardée par le
mauvais vouloir de la Porte.
M. Mahé pense que, grâce à l'insistance unanime des chefs de
mission, les prérogatives nécessaires du Conseil international
seront maintenues, et il estime que nous touchons à une solution
favorable.
CHOLÉRA DANS L'INDE : QUESTION D'END~;~nCITÉ OU D'ÉPIDÉMICITÉ
DE LA MALADIE, SOULEVÉE PAR LES AUTORITÉS ANGLAISES ET
NÉERLANDAISES. -

COMMUNICATION DE M. GUILLOTS, DÉLÉGUÉ

DE FRANCE AU CONSEIL SANITAIRE D'ALEXANDRIE.

M. le D" A.

FAUVEL,

rapporteur.

(Séance d'l 17 mars 1884.)

Le 5 février dernier, M. le Ministre Ju commerce a donné communication au Comité de plusieurs rapports de M. GuiUois, pre-
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miel' drogman du consulat de France a Alexandrie et délégué au
Conseil sanitaire international.
Parmi ces rapports transmis par M.le Ministre des affaires étrangères et renvoyés à la 5c commission, il en est un qui a particulièrement appelé l'attention de celle-ci. Il a trait à des documents envoyés
au Conseil international d'Alexandrie par les autorités sanitaires
des Indes anglaises et néerlandaises, en réponse il la question
de savoir quels sont, selon ces autorités, les caractères qui déterminent l'épidémicité ou l'endémicité du choléra.
Le Comité sait depuis longtemps quell e est la valeur pratique
de ces doctrines conçues dans l'intérêt du commerce indien, sans
le moindre souci des intérêts sanitaires des autres pays, auxquels
elles ont la prétention d'imposer comme nettes et valables les patentes de santé qu'il leur plait de délivrer.
Nous avons toujours protesté contre cette manière d'agir, ct
pour nous ces patentes n'ont pas une valeur absolue; les navires
qui en sont porteurs sont considérés comme suspects, et à leur
lJJTivée dans un port français, ils sont traités comme tels.
Néanmoins il était bon de voir ces doctrines formulées en termes
précis par ces mêmes autorités. C'est pourquoi la 5e commission
a jugé utile de les communiquer au Comité telles que nous les a
transmises M. Guillois dans son rapport.
Voici d'abord le document anglais envoyé de Calcutta le 1 2 septembre 1883 :
L'Officiel' sanitaire de la corporation à l'Officier faisant Jonctions
de commissaire sanitaù'c de Ben{fale.
(TnAD UCTlO~. )

Calcutta ,

1'1 septembre Issa.

Monsieur, me référant à votre memorandum n ti 223 me remettant sous pli
une communication de M. le Consul de sa Majesté Britannique à Alexandrie,
en date du 26 juillet 1883, par laquelle il demande l'envoi d'un l'apport déterminant l'état de choses qui serait considéré par les docteurs aux Indes
comme constituant le choléra épidémique , j'ai l'honneur d'exposer que ce
sujet a été pleinement considéré par moi-même et les D" Contes et Birch,
les autres membres du conseil (cholera Board) à Calcuttn, et voici les conclusions auxquelles nous sommes arri \'és :
1 Nous sommes d'opinion que les marques caractéristiques d'une maladie
épidéluique sont comme suit: elle se répand d'une place à une autre en
produisant les phénomènes suivants:
a. lnvasion d'une localité vierge:
Q

Q
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b. Augmentation soudaine, pour ainsi dire; durée limitée et diHpal'iLion
graduelle de la maladie;
c. Une tendance marquée au groupement des cas;
d. Périodes alternatives de la maladie et immunité complète dans la localité
affectée par la maladie.
!J O Quant à Calcutta, le choléra ne disparatt jamais de la région de la ville.
n augmente et diminue graduellement à de certaines saisons avec une'régularité infaillible. Quand il atteint son maximum, il est épars; des cas sporadiques apparaissant d'une manière discrète partout en ville; le groupement des
cas en étant l'exception.
En conséquence, le choléra à Calcutta ne présente pas dans notre opinion
les traits d'une épidémie , comme défini ci-devant, mais bien le type d'une
maladie endémique. - Le choléra qui a eu lien à CalcuUa depuis que le
conseil a été constitué a prévalu d'une manière l'épandue, et n'a point
attaqué un grand nombre (le personnes à la fois , ou sévi dans des endroits
particuliel's_ - Le degré d'iulensité de la maladie ici dépend de la saison.
J'envoie ci-inclus un tableau de statistique hebdomadaire , par sections, des
cas de choléra déclarés en cette ville depuis le 17 mars jusqu'au 16 juin
1883 , pél'iode pendant laquelle la maladie a prévalu à son maximum , et qui
démontrera le caractère sporadique de la maladie dans celte ville.
J'ai l'honneur d'~tre, etc.
1;. M. L EO D. A. M. M. D.
Chirul'gien-m(ifor, efficier sanitaù·e.

M. GuiUois, en transmettant ce document, l'accompagne de réflexions intéressantes, mais qui ont le tort à nos yeux de reposer
sur une connaissance très incomplète de la question médicale.
Ainsi M. Guillois , tout en admettant l'arbitraire des déterminations
anglaises et n'y souscrivant pas, pense cependant que le danger
d'exportation du choléra est subordonné à cette détermination;
tandis que nous, tout en admettant que le danger croit avec le
nombre des cas qui se produisent dans une localité où le choléra
est endémique, nous soutenons que toujours dans les localités où
le choléra est en permanence , il y a danger, pour les individus
venant des contrées de l'Inde où l'endémie n'existe pas, d'y contracter la maladie et de l'importer avec eux dans des pays plus ou
ou moins lointains. A l'appui de cette manière de voie, nous Inl'oquons les faits connus de tous.
Cela posé, nous ne contestons pas la plupart des signes qui,
selon l'autorité sanitaire anglaise, caractérisent l'état endémique et
l'état épidémique, mais , après ce que nous venons de dire, cette
distinction a peu de valeur à nos ye ux, puisr{ue dans l'un et l'au tee
cas le danger d'exportation du choléra existe.
Il n'y a donc pas lieu d'insister davantage à ce sujet.
Passons au document néerlandais.

CHOLÉRA DANS L'INDE,

Aux clujs du G'olwememlJnt }J1'ovincial dans les Indes Néerlandaises.

llalavia,

'Hl

octobl'e

18 8~.

POUl' fi.tÏre suile aux prescriptions du deuxième alinéa de la circulaire
du 14 septembre 11)82, n° 12, 615 , conccrnant la délivrance des patentes de
santé aux na,ires, j'ai l'honneur d'appeler votre nttention sur ce qui suit ;
Le désir du Gouvemernent vous a été communiqué de ne pas faire mcntion
à l'avenir des cas sporadiques. Cependant la question de distinguer l'étal sporadique de l'étal épidémique demande une solulion. Il y aurait beaucoup à
dire à cet égard sous le point de vue médical.
Il suffira actuellement d'élablir unc solution pr(ltique aussi juste que
possible.
Le Gouvernement avait décidé, par ses dispositions du 2 oelobre 1876,
n° 13, concernant la distribution de médicaments il l'occasion d'une épidémie,
qu'il considét'ait épidémique J'état sanitaire d'un lieu dans lequel des cas
d'une maladie quelconque dépassent journellement le chiffre ordinaire dc l'ensemble des maladies, dans des conditions norll1a1es.
Considéré an 1)oint de vile géné!'nl, un pilrei1 criterium est très pfiltique el
rationnel pour décider quand unc maladie est épidémique ou sporadique,
surtout quand on compare, au 1ien flu chiffre pm-fois incertain des maladies,
celui des décès, ce qui est à recolllmander spécialement quand il s'agit du
choléra.
Ce que l'on doit considérer dans ce dernier ca s, c'est le danger plus ou
moin s gmnd de la propagation dc l'épidémie. Diverses circon'stances spéciales
exercent leur influence SUI' ce point.
JI parilit utile, pOUl' les autol'ités qui délivrent les patentes de santé, de
consulter à ceL égal'd les corps médicaux Oll les principaux médecins militaires
ou civils.
S'il est constaté par ceux-ci , qui sont mieux placés pOUl' êb'e au comant de
l'étaL sanilaire, que le chiffre des décès sl)écialement cholériques (}IOUl' s'en
tenir à l'exemple du cllOléra) dépasse lc chiffre lotal des dècès ordinaires,
alors, sans hésitation, le choléJ'il esL déclaré épidémique ct des patenles brutes
sont délivrées en conséqucncl>.
Si le chiffre des décès de la maladie épidémique est moindre que Je chiffre
normal des décès, les autorités médicales ilpprécieront s'il existe des raisons
spéciales pour considéret' le danger réel de contamination.
Sur les points où le chiffre normal des décès est trop pelit (par exemple
un ou deux pnr jour ou moins encore dans de petites localités salubres) pOUl'
servir de Jloint de comparaison, il Y a lieu d'observer alors le chiffrc des mafades ainsi qu'il pst mentionné plus haut , c'est-il-dire le chiffre normal avec le
TJOJI1bl'C de CilS, mortel s ou non , de la rnaladie épidémique,
Pour éviter une application irrégulière dc ccs instructions, dans Ics cas
menlionnés il l'alinéa précédenL cl d'aillcurs dans tous les cas douteux , et sur
les points reliés avec le télégraphe, il me parnit préférable de me consulter, et
mon avis sera décisif pour tes autorités chargées de délivrel' les palenl es.

a.
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Il est également nécessail'e que je sois régulièrement informé de la date à
laquelle les patentes brutes ont commencé il être délivrées et celle à laquelle
elles ont cessé de l'êtl'e.
Le Chrf du sel·vice médical,

Signé:

VAx-KIE~ISDI.JK.

Ce document part du même principe erroné que le précédent,
c'est-à-dire que le choléra n'est dangereux au point de vue de
l'exportation au dehors que quand il règne à l'état épidémique.
Or nous n'admettons pas cette doctrine. La distinction dont il
s'agit paraîtrait faite au point de vue commercial et non à celui
de l'intér~ t de la santé publique.
Tout récemment encore, l'autorité néerlandaise insistait auprès
de nous pour que le consul de France à Batavia ne mentionnât pas
sur les patentes de santé qu'il délivre l'état sanitaire réel de sa résidence, mais réservât cette mention sur un document particulier
qui serait transmis aux autorités françaises seules; de cette manière , la patente de santé dépourvue de celte mention serait
admise partout comme nette.
Il va sans dire qUQ nous avons repoussé énergiquement cette
proposition.
Nous croyons qu'il est inutile de pousser plus loin l'étude et le
commentaire des documents qui nous ont été transmis par
M. GuiHois.
Il suffit que le Comité en ait pris connaissance pour ~tre
éclairé sur leur valeur.
Comm e conclusion nous demandons que, par l'entremise de
M. le Ministre des affaires étrangères, des remerciements soient
adressés à M. Guillois pour son intéressante communication.
Conclusions approuvées pm· le Comité dans sa séance du 1 7 mars

1884.
CONSE IL

SANITAIRE MARITIME

INTERNATIONAL

D'A LEXANDRIE.

USAGE DE JA. REPRÉSENTATION PAR DÉLÉGATION AU SEIN DE CE
CONSEIL.

M. le D'A.

PROUST,

rapporteur.

(Séance du 17 novembre 1884 .)

M. le Ministre des affaires étrangères a agressé au gérant de
l'agence et consulat général de France en Egypte le texte des
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instructions transmises le 28 juin derniet; par lord Granville au
représentant de la Grande-Bretagne en Egypte , au sujet de la
représentation par délégation au sein du Conseil sanitaire maritime
et quarantenaire.
Le Gouvernement hritannique demandait le principe du cumul
des votes ; il le limitait à 2 voix. Il voulait en même temps circonscrire la période de temps pendant laquelle un délégué peut
jouir du double vote ; enfin il désirait restreindre le nombre des
délégués, autorisés à user simultanément de cette faculté.
En réponse à la communication de crs inst.ructions, M. Monge
a transmis à M. le Ministre des affaires étrangères un rapport de
M. Guillois , délégué français au Conseil sanitaire maritime, dont
il approuvait les cOllclusions et dont nous allons donner connaissance au Comité. Les appréciations qu'il contient sont d'ailleurs
partagées également par le délégu é sanitaire d'Allemagne, faisant
l'intérim de délégué sanitaire d'Autriche-Hongrie. Voici ce rapport:
Il résulte des illstructions de lord Granville que :
1 Le Gouvernement britannique admet le principe du tnmul des votes;
~ o Qu'il le limite à deux voix;
3 Qu'il entend également limiter la péJ'iode de temps pendant laquelle un
délégué peut jouir du double vote ;
li: Qu'il désire , en oulre, restreindre le nombre des délégués autorisés il
user, simultanément , de cette faculté.
En ce qui concerne le premier point , je ur, vois , Lout bien considéré,
an cun incon vénient il a(lopl.cl· les vues anrrlnises. Les puissnnces pellYent avoir
intél'èt, ell i'nLsence (le Jeur (ldérrué ordinaire , il confier Je soin de leur représentation au dél él}lH! cl' lllle autl'e Ilation possédnnt l'expérience des questions
qunt'antenaires et des intérêts divers qni s'y l·attachenl. Toutefois il devrait
être entendu que la faCilité concédée aux puissances ne sera pas élendue au
gouyernement égyptien: celui-ci, possédant neuf membres au sein du Conseil ,
est assuré (l'a voir tOUj OllTS nu nombre (le délégués sufiisaut pOUl" défendl'e ses
• intérêts et je veITais lin grave ÎncouVI)uÎeuL [1 ce que le yole d'un délégw\
égyptien ahsent ou empêché plÎt Ôlre tl'i1llsféré il lIll mtLre délég'ué égyptien.
Le second point me paraît devoir être admis sans observations. Il empêelw
qU' Ul! même délégué puisse, lA certain llIoment , décider selli du sort d'um'
question , grâce au cumul indélilli (lcs voix dont il disposerait.
La limite de temps pendant lequel un délégu6 penL user du double vole
pourrait être fixée lA six mois, [Ivre faculté de renouvellement pour une seconde
période de même durée.
nelativement au quatrième point, je ne saurais admettre la restriction anglaise. En limitant le nombre des délégués autorisés à jouir, simultanément,
du double vote , une puissance étrangère courrait le risque de se trouver dans
l'impossibilité de se faire représenter. Quelque improbable que puisse paraHre
0

0
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une semblable éventualité, il suffit qu'elle soit possible pOl1l' faire rcm'Ier ahsolument la proposition anglaise.
Lord Granville tel'llline sa dépêche en exprimant le vœu de voir adoptel'
nne méthode régulière ponr désigner, comme mandataires, des personnes
dùmenL qualifiées, afin d'éviLer les abus qui sont résultés de voles donnés il
la hâLe par des personnes ne possédant pas une connaissance suffisanle des
sujets importants dont elles peuvent avoir à s'occuper.
Je ne saurais, en ce qui me conccme, appuyer trop vivement le vœu exprimé
dans les lignes qui précèdent. Depuis plus de deux ans, je n'ai cessé d'écrire
que le choix des délégués consulaires était une question capitale et qu'il conviendrait, à mon avis, de spécifier que ces mandataires seraient des agents
de carrière du gl'ade de vice-consul, ou d'un grade correspondant.

Jusqu'ici nous partageons absolument l'opinion ainsi recommandée, mais nous ne pouvons accepter l'exception que M. Guillois voudrait établir pour les médecins et qui se trouve formulée
dans les lignrs suivantes:
Les médecins devraieflt être écartés en lant que représentants des Puissances à cause de l'indifIerence qu'ils apportent aux questions administratives,
qui ont aussi une grande importance dans la bonne marche du service quarantenaire. Les médecins sanitaires actuellement admis au Conseil avec voix
facultative sufliraient à élucider les questions d'ordre purement médical et
scientifique.
Alexandrie, le 14 aoÎlt lBB!I.
Signé; A. C. GUlLLOIS.

Il Y a d'autant moins d'inconvénient à accorder aux médecins
ce double vote qu'avec la composition actuelle du Conseil d'Alexandrie ils ne pourront jamais former une majorité.
D'ailleurs, cette question du double vote accordé aux membres
du Conseil sanitaire d'Alexandrie perd en ce moment beaucoup
de son intérêt , puisqu'il paraH ~tre sérieusement question de réorganiser ce Conseil et de le rendre réellement international.
Voilà la véritable réforme à obtenir; quant à la question du
cumul des votes, elle a pour nous, qans la situlltion actuelle, bien
peu d'importance; c'est une affaire toute secondaire.
Quoi qu'il en soit, la commission propose au Comité d'adopter
les conclusions de la note de M. Guillois, sauf l'exclusion des médecins, qui ne nous paraît nullement justifiée.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 17 novembre
1884.
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nÉCLAMA-

'ftO'\ S nE L\ SOCIÉTÉ GÉNÉnALE DES T1lANSPOHTS jUARITIMES ET
DE LA CHŒnUE D.E COM~ŒUCE DE MAHSEILLE, RELATIVES À L'APPLiCATION DE C}<;S MES UUES .DANS LE PORT DE RAUSEILLE.

M. le D'A.

PROUST,

rapporlem·.

(Séance du 7 janvie,' l8 S!,.)

Le Comité se rappelle qu'à la suite (l'observations présentées
par la Société générale des transports maritimes et ln Chambre
de commerce de Marseille, il avait émis le vœu , dans sa séance du
22 octobre dernier (2), qu'il y avait lieu de demander au· Conseil
sanitaire de Marseille son opinion sur la réclamation de la Société
générale des transports maritimes contre la décision ministérielle
récente relativement aux provenances de pays à fièvre jaune.
Dans la séance du 1. ~J, novembre 1883 (.1), le Comité, n'avant
pas trouvé suffisamment explicite l'opinion exprimée par le Conseil sanitaire de Marseille, Cl prié M. le Ministre de vouloir bien
interrog-pr de nouveau ce Conseil sanitaire.
Demtlnde-t-il, oui ou non, que le traitemellt applicable, d'après
le règlement, aux navires suspects ou infectés de fièvre jaune,
ayant pour destination les ports de la Méditerranée, soit le même
(lue celui qui est tlppliqué aux ntlvires suspects ou infectés de
fièvre jaune ayant pour destination les ports de l'Océan?
Après une longue discussion qui a duré pendant deux séances,
le Conseil sanitaire de Marseille a formulé ainsi sa résolution:
((Le Conseil, à la mtljol'ilé de 9 voix contre 4, sollicite de
YI. le àlinistre du e0B111l erCCl'application Ù '1al'seille des mesures
en vigueur c!tlns les ports de la Manche et de l'Océan en ce qui
concerne la fièvre jallne. Il réclame, par conséquent, que, dans ce
cas pal'ticuliet', le régime sanitaire soit le même pour les ports de
la Méditerranée et de l'Océan. "
Cette délibération nous semble clore le d(\bal et nous demandons au Comité d'appuyer près de M. le Ministre la résolution du
Conseil sanitaire de Marseille.
(1)

(2)

(:1)

Tome XIII, p. ll2 1.
Tome XlII, p. 2gh.
Tome XIfl, p. ~ 97.
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Marseille, en effet, ne se trouve pas dans des conditions climatériques bien différentes de celles de Bordeaux ct, si les provenances de la Plata et du Brésil ne mettent que quinze jours pour
aniver à Bordeaux, l'arrivée de ces mêmes provenances à Marseille n'a lieu qu'après vingt et un jours.
En outre, la différence de traitement entre les ports de la
Manche et de l'Océan d'un côté, et la Méditerranée de l'autre, a
été le résultat d'une entente entre les membres du Comité et des
représentants des différents ports, et c'est Marseille précisément
qui, se croyant plus ' exposée, a demandé un traitement plus sé,
vere.
Or, du moment où Marseille par son Conseil sanitaire, revenant
à une interprétation mieux justifiée des faits, demande l' égali Il!
avec Bordeaux, nous ne voyons aucune raison pour ne pas accéder
à sa demande.
Mais nous trouvons dans les procès-verbaux du Conseil sanitaire de Marseille une remarque qui doit être de notre part le sujet
d'une observation.
Il y est dit que le règlement général de police sanitaire maritime de 1876 a été modifié par la circulaire ministérielle du
30 août dernier.
C'est là une erreur. Cette circulaire n'a d'autre but que d'inviler les directeurs de la santé à prendre des mesures de précaution
contre les provenances de pays où la fièvre jaune, sans présenter
nécessairementie caractère épidémique, est à l'état endémique et
offre, malgré une apparence plus bénigne, un danger également
sérieux au point de vue de l'importation.
Les navires ayant cette provenance doivent être considérés
comme à l'état brut et traités conformément au règlement applicable aux navires suspects.
Nous ne voyons pas en quoi cette circulaire modifie le règlement de police sanitaire maritime.
Au contraire , ce règlement (art. 20) (I), après avoir distingué
les patentes de santé en patentes nettes et en patentes brutes
ajoute:
«Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée."
Quoi qu'il en soit, en résumé, la 5c commission propose au
(1)

Tome V, p. 7.
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Comité de répondre à M. le Ministre qu'il y a lieu d'accepter la
demande du Conseil silltitaire de Marseille:
Que le traitement applicable d'après le règlement aux navires
suspects ou infectés de fièvre jaune ayant pour destination les ports
de la Méditerranée soit le même que celui qui est appliqué aux
navires suspects ou infectés de fièvre jaune ayant pour destination
les ports de l'Océan.
Conclusion.~ approuvée.~ pal' le Comité dans sa séance du 7 janvier

1884.
MESURES SANITAIRES IMPOSÉES AUX PROVENANCES DES PAYS

où RÈGNE

LA FIÈVRE JAUNE À L'ÉTAT ENDÉMIQUE (1). - - RÉCLAMATION DE J,A
COl\IPi\.GNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE REL.\TIVE À LA QUARANTAINE D'OBSERVATION APPLIQUÉE À PAUILLAC AU PAQUEBOT OLINDEllODRIGUES.

M. le D'A.

PROUST,

rapporteu/'.

(Séance du 7 janvier 1886.)

La Compagnie gén(~ rale transatlantique expose il M. le Ministre
que le paquebot Olinde-Rndrigues, arrivé à Pauillac le t 8 courant
à 5 heures du soir, a été mis en quarantaine d'observation jusqu'au
lendemain matin bien que ses patentes fussent nettes et que la
libre pratique lui eût été accordée à Santander.
La Compagnie fail remarquer ({ue le paquebot, étant parti
de la Pointe-Il-Pitre le 3 novembre, à 2"l15 de l'après-midi, est
arrivé à Pauillac le 18 du même mois , à 5 heures du soir, d'oll
il résulte que la traversée a duré fluinze jours 2 h t5. Or, dit-elle,
les prescriptions du directeur de la santé ont été contl'aires au
r(~glement ainsi conçu:
Si la traversée a duré plus de quatorze jours, et si, depuis le
départ, aucun accident suspect de fièvre jaune n'a eu lieu à bord,
les navires de cette catégorie sont soumis à la libre pratique après
une inspection médicale ayant permis de constater l'absence de
tout accident suspect à bord.
Or, selon nous, la citation de cet article répond précisément à
la réclamation de la Compagnie transatlantique: l' Olinde-Rodl'i{Jues
était un navire suspect à cause de sa provenance et, avant d'être
(1)

Tome XIII, p.

621.
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admis à la libre pratique, il devait être soumis à une inspection
médicale permettant de constater l'absence de tout accident suspect à bord. Cette inspeetion, pour être sérieuse, ne peut se faire
évidemment (lue de jour; or le navire est arrivé le 18 novembre n
5 heures du soir; l'inspection a dû être forcément remise au lendemain matin; le navire n'a donc pas été mis en quarantaine,
comme le dit inexactement la Compagnie transatlantique; l'autorité sanitaire locale a dû seulement attendre, pour pratiquer
l'inspection médicale, que cette inspection fût possible et le navire
a été mis en libre pratique le lendemain matin aussitôt après la
visite médicale. Ainsi donc, en résumé, la réclamation de la Société générale transatlantique repose sur une interprétation erronée
du règlement et ne peut être acceptée.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 7 janvier

1884.
MESURES SANITAIRES IMPOSÉES AUX PROVEXANCES DES PAYS OÙ RÈGNE
LA FIÈVRE JAUNE À L'ÉTAT ENDÉMIQUE. -

RÉCLA~IATION DE J,A

COMPA'GNIE GI~NÉRALE TRANSATLANTIQUE RELATIVE À L'APPLICATION DE CES MESURES AUX PAQUEBOTS DE LA. LIGNE D.ES ANTILLES.

M. le D'A.

PROUST,

rapporteUl'.

(Séance du 17 novembre 1884.)

Conformément 11 l'avis émis par le Comité dans sa séance du
7 mai 1883 (Il, M. le Ministre du commerce a pris, à la date du
30 août de la même année, une dérision (2) en vertu de laquelle
les navires provenant de ports américains où la fièvre jaune est
endémique seront considérés à leur arrivée en France comme
suspects, quelle que soit la teneur de leur patente de santé.
Il en est de même des navires venant du Sénégal et du littoral
africain situé plus au sud.
D'après cette décision, les navires ayant cette provenance doivent être considérés comme à l'état brut et traités conformément
au règlement applicable aux navires suspects.
Or le règlement prescrit alors dans le port d'arrivée, dans le
cas où la traversée a duré moins de quinze jours, une quaran(.) Tome XIII, p.
(2) Tome XIII, p.

110.
[121.
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taine de un ù cinq jours après visite médicale. Ainsi donc, m~m e
quand la traversée a duré treize ou quatorze jOUl'S , une observation de vingt-quatre heures est toujours prescrite.
Le fait suivant peut se produire si le navire arrive, par
exemple, le matin et si l'inspection médicale permet de constater
que l'état sanitaire du bord est excellent: le navire est obligé
malgr(; cette situation favorabl e de rester en quarantaine jusqu'au
lendemain matin.
Nous pensons que cette situation ne s<lUl'ait persister, et le règlement doit être modifié dans ce sens, que du moment où l'inspection médicale, faite de jour ct par un médecin, donne un résultat satisfaisant, la libre pratique peut être immédiatement
accordée, si la traversée a eu une durée qui offre une garantie
suffisante à la santé publique.
Nous devons d'autant moins demander de rigueurs inutiles
que cette habitude de co nsidérer comme brutes presque toutes
les provenances américaines , n'est pas près de cesser, et qu'elle
va devenir probablement l'état ordinaire.
D'un autre côté, M. le Ministre des postes et télégraphes a
transmis à M. le Ministre du comm erce copie d'une lettre par laquelle la Compagnie générale .transatlantique expose que sa situation va devenir très diŒcile en 1885 , époque à laquelle doit
être mise ù exécution la loi du ~17 juin 1883, dont l'article 7 lui
impose une vitesse supérieure à celle prescrite pm' le cahier des
charges actuellem en t en vigueur.
Le Gouvernrment et les Chambres ont, en effet, tenu à ce que
les lignes Je J'Atlantique fussent desservies dans des conditions de
vitesse qui permissent à notre pavillon de lutter sans désavantage
contre la concurrence des marines étrangères.
Les nouveaux cahiers des charges portent la longueur de leur
parcours annuel de 229,03 5 à 253,803 lieues marines. La ligne
du Havre ù Ne w-York, qui n'était obligatoirement hebdomadaire
que du 1 cr avril au 31 octobre de chaque année, est astreinte à
effectuer pendant toute l'ann ée un service chaque semaine. La vitesse moyenne imposée à la ligne du Havre à New-York est portée
de t 1 nœuds 1/ 2 à 15 nœuds , et qui donn e en réalité 1 Gnœnds
à l'heure pendant la belle saison. Celle des lignes des Antilles a
/;té portée de 9 à 10 nœuds 1/2 à 11 nœuds 1/2 .
01' la quarantaine que les bâtiments de la Compagnie transatl antique auraient à subir par l'application du règlement actuel
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ferait perdre les bénéfices résultant de l'accroissement de vitesse
et pourrait entraîner, pour l'entreprise, la perte presque totale
des passagers , qui pl'éfèreront au service postal français les lignes
concurrentes exemptes dans les ports anglais de mesures restrictives, ou bien débarqueront au port d'escale espagnol, privant
ainsi les ports français des bénéfices qu'ils retirent du débarquement des passagers.
Les paquebots de cette Compagnie fournissant la vitesse réglementaire exigée par le deuxième paragraphe de l'article 7 (prime
à la vitesse) de la loi du
juin 1883, arriveront à Saint-Nazaire ,
pour la ligne de Saint-Nazaire à Colon, entre le douzième et le
treizième jour de traversée;
,
Pour la lignedu Mexique, y compris l'escale de Santander, entre
le treizième et le quatorzième jour de traversée; pour la ligne du
Havre, Bordeaux, Colon, l'arrivée à Pauillac s'effectuera dans les
mêmes d~lais.
Il y a, comme le voit le Comité, de très graves intérêts engagés dans cette question, et la commission s'est demandé s'il
n'était pas possible de faire quelques modifications à l'état actuel,
sans compromettre toutefois la santé publique, dont la sauvegarde
doit toujours être notre première préoccupation.
Il est un point cependant qu'il est impossible de modifier; nous
devons continuer à considérer comme brutes toutes les provenances
Je pays suspects de fièvre jaune, quelle que soit la teneur de la
patente de santé, la valeur ct la sincérité de ce mode d'information ne pouvant être appréciées que par l'autorité sanitaire du
port d'arrivée.
La commission a pensé qu'il fallait chercher de nouvelles garanties dans la désinfection faite à bord pendant le cours de la
traversée; elle demande donc que ces grands paquebots soient
P0Ut'vus d'une étuve à désinfection par la chaleur, que la désinfection des linges et effets à usage des passagers ait lieu sur le
navit'e pendant la traversée; elle demande enfin, pour augmenter
la confiance dans la sincérité des déclarations, que le navire ait à
hord un médecin nommé par l'administration sanitaire et, en attendant que nous ayons créé ce nouveau personnel, elle exige la
présence d'un médecin de la marine commissionné. Elle a pensé
que l'exécution de ces différentes conditions lui donnerait des garanties assez sérieuses pour lui permettre d'abaisser à douze jOUl'S
pleins les quatorze jours exigés jusqu'ici par le règlement.
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Mais cette diminution de deux jours ne sera accordée que
lorsque toutes les conditions ci-dessus exposées auront été scrupuleusement exécutées.
Il reste bien entendu que cette modification ne s'applique qu'aux
navires suspects et nullement aux navires infectés pour lesquels
J'article du règlement n'est nullement modifié.
La commission propose donc au Comité d'<.~outer à l'article du
règlement ainsi conçu:
Navires .mspects.

(( Si la traversée a duré moins de quinze jours, les passagers
sont soumis à une quarantaine de un à cinq jours, soit au lazaret,
soit à bord, il défaut de lazarét sumsant."
La commission, dis-je, propose l'article additionnel suivant:
Article additionnel.
~ Toutefois,

.

lorsque la traversée aura dépassé douze jours pleins,
s'il s'agit d'un navire ayant à bord un médecin nommé par l'administration sanitaire et jusqu'à nouvel ordre d'un médecin de la
marine commissionné; si ce navire est pourvu d'une étuve à désinfection par la chaleur; si la désinfection des linges et effets à usage
des passagers et de l'(~quipage a été rigoureuse sur le navire penùant le voyage, la libre pratique pourra ~tre immédiatement accot'dée quand l'inspection médicale faite de jour et par un médecin
aura démontré que toutes les prescriptions réglementaires ont été
observées et qu'il n'y a à l'arrivée et qu'il n'y a eu pendant la traversée ni malade, ni suspect de fièvre jaune. "
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 17 novembre
1884.

l'1FOR!\IATIONS SA'11TAIRES RE LA. TIVES À LA FIÈVRE JAUNE
]<;N AMÉRIQUE.

M. le D'

ROCHARD,

mpporteul·.

(Séance tin 7 janvier 1884.)

Porlo-Rico. - M. le Ministre des affaires étrangères a communiqué à son collègue du commerce un rapport du gérant du
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consulat de France à SaÎnL-Jean-de-Puerto-Rico, en date du
24 octobre 1883, et qui renferme des renseignements sur l'hy~iène de cette localité et des considérations médicales sur la fièvre
j1lune.
Ce rapport est extr~mement rassurant. M. Jéhan de Johannés a
remarqué que la fièvre jaune n'attaque que très rarement les indigènes, que les Européens n'en sont atteints quP dans les premiers
temps de leur séjour et lorsqu'ils s'obstinent à. vouloir vivre comme
en Europe. Les causes physiques de la fièvre jaune sont les excès
de tout genre; la peur, les chagrins en sont les causes morales.
Les conscrits qui tombent malades le doivent à l'abus des hoissons
alcooliques. Les employés civils qui sc fixent à Puerto-Rico avec
leurs familles sont très rarement atteints par le fléau. , En somme
on n'a la fièvre jaune que quand on le veut bien.
L'autorité prend toutes les mesures imaginables pour préserver
les troupes, pour entretenir la propreté des rues. Le commissaire
de chaque quartier visite les rez-de-chaussée et les logements des
pauvres et en fait son rapport. Dans les campagnes, c'est mieux
encore. La police se faÏt fort bien dans toute l'He. La mortalité yest
faible. Sur 23 ,lI 1 4 habitants, il n'y a eu que 543 décès du 1 el' janvier au 30 septembre de cette année, ce qui d<?une une mortalité
d'un peu moins de 3 pour 100. Sur ces 543 décès, il. n'y a eu
que 11 cas de fièvre jaune, 4 de typhus et de 1 de variole.
En un mot, dit M. Jéhan de Johannés, l'île de Puerto-Rico est
la plus saine de toutes les Antilles. Il convient que les autorités
sanitaires de l'île sont obligées de délivrer toujours des patentes
nettes en vertu de l'ordre du ministère d'outre-mer d'Espagne d'il
y a trois ans; mais il estime que cela n'a que peu d'inconvénients
en raison du soin qu'elles ont de ne jamais laissel' embarquer ur,
passager sur les bateaux espagnols sans avoir reconnu qu'il était
en bonne santé, tandis qu'on ne prend pas les mêmes précautions
pour les navires français.
(Séance du 25 lëvriet' t886.)

Brésil ct Uruguay. - Messieurs , j'ai à vous rendre compte, ail
nom de la cinquième commission , de six dépêches parvenues au
ministère des affaires étrangères depuis le commencement de
l'année, et toutes les six relatives à la fièvre jaune.
La première, datée de Buénos-Ayres, est partie le t 7 novembre.
Elle signale deux cas de maladie suspecte survenus dans cette ville,
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chez des personnes venant de Rio-de-Janeiro, ct qui ont motivé
l'établissement d'une quarantaine de trois jours pour toutes les
provenances de Rio, ainsi que de la bande orientale.
Depuis la grande épidémie de 1870-1871, la population s'effraye il juste titre au ~cul mot de fièvre jaune, mais on n'a rien
fait pour en prévenir le retour. Les travaux d'assainissement reconnus nécessaires n'ont pas été effectués; on n'a même pas construit
de lazaret.
La République Argentine , en voyant frapper ses provenances
d'une quarantaine de trois jours, a usé de représailles et en impose
dix jours aux arrivages de sa rivale.
Les deux républiques se sont bientôt fatiguées de cette guerre
sanitaire sous laquelle s'abritaient des rivalités politiques, et elles
ont pris des arrangements collectifs , au sujet des provenances du
Brésil.
On ne saurait trop les approuver de se couvrir de ces garanties.
Bien que le consul de France à Montévideo prétende que l'état
sanitaire soit en ce moment, au Brésil, aussisatisfaismt que possible, il n'en est pas moins vrai que la fièvre jaune règne à l'étal
endémiq~e sur tout le développement de son immense littoral , ct
que les Etals situés sur les hords de la Plata, qui sont en relation
incessante avec ce littoral, font bien de prendre des mesures de
protection contre l'invasion d'une maladie dont elles ont appris à
redoutér les ravages.
C'est également avec raison que M. Berchon, directeur de la
santé à Pauillac, soumet, jusqu'à plus ample informé, à une inspection médicale sérieuse tous les navires arrivant de la Plata, ainsi
qu'il en informe le Ministre du commerce dans sa leUre du 6 janvier 188u.
Malgré 1'état exceptionnellement satisfaisant de la santé publique
à Rio-de-Janeiro, on ne s'en occupe pas moins de la fièvre jaune.
Le président de la junte d'hygiène de Rio, le docteur Freire, il
annoncé récemment qu'il avait trouvé le vaccin de la fièvre jaune.
Il a fait part de cette découverte au Gouvernement et une commission a été nommée pour s'assurer de la parfaite innocuité des
Inoyens mis en usage. La commission a refusé de se prononcer
SUl' ta valeur et même sur l'innocuit6 de cette inoculation, et a
dOllné, clans tous les journaux de la ville , un démenti formel au
docteur Freire, qui s'était vanté dans ces mêmes journaux d'avoir
ohtenu son approhation.
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Le docteur Freire n'en continue pas moins ses vaccinations que
la plupart des médecins de Rio considèrent comme fort dangereuses; mais comme M. le ministre de la République à Rio ne
donne aucun renseignement sur ce mode d'inoculation, qu'il sc
borne à dire qu'il s'agit d'un virus introduit par vaccination, il
est impossible de se faire une idée de sa valeur et il n'y li , jusqu'à
plus ample informé, aucun compte à tenir de cette communication.
La dernière dépêche dont il me reste à vous parler provient de
Lima; elle est datée du 1 h décembre. Le ministre de la Républiq ue
à Lima fait savoir au Ministre des affaires étrangères qu'un vapeur
anglais, la Bolivifl, venant de Panama, et ayant touché à Guayaquit, a perdu deux hommes de la fièvre jaune pendant la traversée,
et avait encore trois cas à bord, en mouillant au Callao. On l'y a
soumis à une rigoureuse quarantaine; mais la population et les
médecins eux-mêmes redoutent le retour prochain de l'épidémie
de 1883.
Permettez-moi, Messieurs, de terminer ce petit rapport sur la
fièvre jaune par une affirmation bien rassurante au point de vue
de nos intérêts nationaux.
La fièvre jaune est depuis longtemps éteinte dans toutes nos
colonies. On n'en a pas observé un cas au Sénégal depuis deux ans.
Les Antilles en sont indemnes depuis quatre ou cinq. Ces heureux
résultats doivent être attribués à la vigilance de nos médecins, à
la rigueur avec laquelle ils appliquent les règlements quarantenaires, et cela malgré les obstacles qu'ils rencontrent de toutes
parts, malgré l'opposition qui lem est faite et les déboires dont
ils sont abreuvés.

MESURES SANITAIRES IMPOSÉES EN ALGÉRIE AUX PROVENANCES DE LA
FRANCE, EN VUE DE PR";SERVER 11\ COLONIE DE L'INVASION DU
CHOJ.ÉRA. -

nÉCL.HIATlONS DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANS-

ATLANTIQUE CONTRE L'APPLICATION DE CES

MESUR~;S ,

PRISES DANS

LE PORT D'ALGER.

M. le D'A.
(S~ance

PROUST,

mpporteur.

du 18 août 1881,.)

M. le Ministre consulte la commission du choléra sur diverses
réclamations que lui adresse la Compagnie transatlantique:, concer-
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nant les formalités quaranten aires imposées à ses ptHluehol,s à
Al ge r. Ces réclamations ont été faites à M. le Ministre des postes
ct télégraplles, (1 ui les transmet ;\ yI. le Ministre du co mmerce.
Les mesures dont se plaint la Compagnie tt"ansntlantique sont
les suivantes:
Quarantaine de dix jours;
Passagers laissés il hore! à cause de l'iusuHisance du lazilret;
Obligation pour 1'éc[uipage de désinfec ler les correspondances;
Ordl'C donné de monter les marchandises sur le pont, ordre
impossible à exécuter;
Débarquement, pour une visite sanitaire au lazaret, des passaners et de l'équipage après dix jours de quarantaine ;
Imlructions données par un simple garde sanitaire:
Enfin, délai de quatre jours pour la livraison des bagages
laissés à bord , puis re nvoyés il Matifou, ensuite ramenés à Alger.
Le dossier renferm e égalem ent deux rapports d'experts et d'entrepreneurs conduant a l'impossibilité de débarqu er les marchandises au lazaret de Matifou.
Il est évident qu e la co mmission ne sa urait se prononcer SUI'
la légitimité de ces réclamations sans qu'une enquête ait été prescrite par M. le Gouverneur général de l'Algérie , et nous proposons à la ;::ommission de faire adresser au Gouverneur une copie
de ces pièces, afin qu'il puisse faire procédet' à une enquête.
;vrais li est un autre cilté de la question sur lequel nous demandons la permission d'a ppeler un instant l'attention du Comil(~ .
Comme dans tous les faits eit<\s , et ce ux-ci ne sont pas les premiers,
il s'agit de navires suspects ct non pas de navires infectés , nous
pensons qu'il serait bon de rappeler aux autorités sa nitaires de
l'Algérie (lue , tout eu prenant des mesures pour sauvegarder la
santé publique , ces mesures ne doivent pas être excessives.
Le règlement prescrit seulement aux navires placés dans celte
catégorie, e'es t-à-dire au x navires susp ects, une quarantaine qui
varie de tl'Ois il se pt jours pleins, ù date t' de l'inspection médicale;
cela veut dire qu'un e inspection médic ale est né cessaire avant de
fixer la durée de la quarantaine. Ce n'est donc point un gat'de
sanitaire qu'il faut envoyer à bord , mais un méd ecin , et c'est lui
qui dôtermÎnera la durée de la quarantaine.
La traversée de Marseille ;\ Alger, étant de trente-quatre heures
environ, donne déjà une certaine garantie, et, clans la grande majorité des cas, ilue sera pas nécessaire, d'après les conditions saniHîG U;;U. -
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taires du bord, d'aller jusqu'aux sept jours pleins du règlement.
ce qui d'ailleurs est le maximum qui ne devra pas être dépassé
dans le cas de navire seulement suspect.
Le déchargement sanitaire du navire n'est point obligatoire
dans ces cas, et il ne doit être prescrit que dans certaines conditions particulières, s'il s'agissait par exemple de marchandises dites
susceptibles. On devra être d'autant plus réservé sur la prescription
de ce déchargement qu'il semble se faire à Matifou dans des conditions particulièrement difficiles.
Enfin, nous ajouterons que, dans les cas de cette catégorie , et,
également à cause de l'insuffisance du lazaret de Matifou, la quarantaine d'observation pour les passagers peu t être purgée à bord,
tant qu'aucun cas de choléra ne s'est manifesté et si les conditions
hygiéniques du navire le permettent.
Après la durée de la quarantaine, le médecin sanitaire doit
venir faire une nouvelle visite médicale sur le navire avant de
donner la libre pratique; et il nous parait inutile, ~i les conditions
sont satisfaisantes, de faire descendre les passagers au lazaret pOUl'
cette visite. Si la chose était possible, et si les conditions sanitaires étaient mauvaises, ce serait au début de la quarantaine, et
non à la fin, qu'il faudrait faire débarquer les passagers au lazaret.
Quant à la désinfection, elle ne sera prescrite que pour les
linges de corps souillés, les effets à usage et les objets dits susceptibles.
Toutes ces décisions doivent d'ailleurs être prises par l'autorité
locale après l'examen de chaque cas particulier et ne peuvent être
réglées uniformément à distance sans que l'autorité locale se donne
la peine d'aller constater les faits qui doivent être la base de sa
décision.
Tel est, Messieurs, le sens des instructions que nous proposons
au Comité d'adresser aux autorités sanitaires de l'Algérie.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 18 août
1886.
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RJ<5C LA)IATION DE LA

ClIU!IBRE DE C01L\lERCJ<; /lE ~IARSEILLE IŒL.\TIVE À LA J\ ÉGLEME~
TATION APPLIQUÉE \ CES ~I1l])ECI'\S.

M. Ic D' A.
( S~all cP-

PIIO UST,

mpporteur,

du (i oclo ill'e l ~ 8/1, )

Messieurs, par une lettre en date du Gmai dernier, le Comité a
,ité saisi, par M. le ~1inistre , d'une demande formé e par la Chambre
de comm erce de Marseille ~l l'effet (le modifier la rédaction du
premier paragraphe de l'article 23 du rôglement général de police
sanitaire mariLiulc il ).
La Chambre de commerce de Marseille signale les difficultés
auxquelles donne lieu i'application de cet article , qui prescrit l'embarquement d'un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d'officier de santé à bord des navires all'ectés au transport de nombreux
voyage urs.
La Chambre fait remarquer que l'article 2 du décret du 17 sep
tem hre 18 () [, n'oblige les hùtiments de commerce , expédiés pour
une destination au long cours , ù n'avo ir un chirurgien qu'autant
qu'ils reçoivent cent personnes à bord, tant hommes d'équipage que
passagers, et elle demande que l'article ,~ 3 précité du décret de
1876 soit modifié flans le sens de cette disposition.
Voici d'ailleurs ln lertre de la Chambre de commerce.
Marseille , le 24 avril 1884.

La Cltalllbl'e de COIllinerce de Marseille il M, ln

Mjnistl'(~

dn commcrce,

Monsieur le ~'linislt·e.
Tandis que le dpcret du 17 septem bre 1 H64 supprilll f' J'obligation d'em,
bat'qner un clJirnl'g-icl1 il bord des navi r'cs aymll ft'ente hommcs d'équipage)
les mousses non conqJl'Îs (arl:. 1"'), et n'oblige Ics bùtilllenls de commerce
expédiés pour une des tinalion de lonrr cours il avoir lin chirurgien qu'nulanl
qu'ils rcçoivent cenl personnes ü IJord, Lnnl hOflllnes d'équipage que passagers (art. 2) , r ~ I'tich' ;13 du règlement général de police sanitaire, anncxé
an décret du ']:J fé, ..icI' 1876, pt'escrit i'embnrqncmcnt d'un médecin pourvu
du diplômc dc docleui' 011 d'o!1icier cIe santé à hord des I1nvires affectés au
transport de nombreux royagel1rs.
Cette diffét'encc de réglementation pour un même objcl, notamment les
termes vafflles de l'article 23 dn règlement rie police sanitaire, "Havires affectés
(1)
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au IranspOit de nombreux voyageurs", soulèvent joumellement des réclamations et des contestations, et entralnent, pOUl' nos armateurs, des inconvénients graves qu'il importerait de faire cesser au plus tôt.
Il est évident qu'en présence de deux décrets dont les prescriptions ilillerent, nos compagnies de bateaux à vapeur sont fort embarrassées pOUl' savoir
quel est celui qu'elles peuvent ou doivent invoquer.
Il v a là , vous voudrez hien le reconnaître , Monsienl' le Ministœ, une
situation fausse qni Ile saurait durer. Le meilleur moyen d'y mettre un terme
serait. cl'oyons-nous, de modifier et compléter l'article 23 du règlement général
de police sanitaire maritime, de manière qu'il fût en harmonie avec l'article 2
du décret du 17 septembre 1864.
Il suffirait pOUl' cela de formuler comme suit la l'édaction du pl'emie,' paragraphe de cet article 23 :
~ Les navires expédiés pOUl' une destination de long cours, qui embarquent
cent personnes, tant hommes d'équipage que passagers, sont tenus d'avoir à
bord un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d'officiel' de santé."
Nous vous serions tt'ès reconnaissants , Monsieur le Ministre, de vouloir
bien prendre en considération les observations (lui précèdent et donner les
instructions nécessaires pOIl!' que la modification pal' nous sollicitée et réclamée
par tous les armateurs de notre place, soit réalisée dans le plus bref délai
possible,
Nous sommes avec respect , elc.
(Suivent plusieurs signatures.)

Nous ferons remarquer que le décret du 1" septembre 1 8 6f. ,
pris sur la proposition du Ministre de la marine et invoqué par la
Chambre de commerce de Marseille, est relatif seulement à des
navires naviguant au long cours, lesquels sont tenus seulement
d'avoir un chirurgien à bord quand ils embarquent cent personnes,
tant équipages que passagers. Or, il est évident que le décret
invoqué, applicable seulement dans l'intér~t des équipages, ne
vise en aucune façon les circonstances prévues par l'article 23 du
règlement de 1876. Il répond à un autre ordre de faits.
Le décret du 17 septembre 186ft. est un règlement de police
maritime ayant en vue la santé des é(Iuipages; l'autre, le décret
de 1876, est un règlement de police sanitaire qui intéresse la
santé des populations.
Mais ici surgit une autre question relativement aux médecins
embarqués, qui a été soulevée sur la demande d'une associati.oll
ayant pris le titre de syndicat des médecins embarqués de la
marine de commerce du port de Marseille, et (lui a trait également à la signification précise de cet article 23 du règlement de
police sanitaire maritime. Cette question a déjà donné lieu à une
discussion dans le Conseil sanitaire de Marseille, à un rapport du

MÉDECI NS EMRAHQTJÉS À RORD DES NAVIHES.

53

directeur de la santé de Marseille, M. Marroin , et lt un rapport de
M. Fauvel.
Sans entrer dans tou tes les questions soulevées, nous ferons
remarquer que la discussion a surtout porté sur le point de savoir
ce qu'if faBait entendre par navires portant de nombreux voyageurs et si
l'article était seulement applicable aux navires portant de nombreux voyageurs au départ de Marseille.
La commission es time que l'article 2;3 dIl règlement doit ~tr e
interprété dans le sens le plus large en fav eur des passagers embarqués, c'est-à-dire dans Gelui qui veut que la présence d'un
médecin soit obligatoire pour tout navire installé pour recevoir
de nombreux voyageurs sur n'impol'te qu el point de son parcours,
quand m~me le navire ne prendrait pas de voyageurs ù Marseille.
Toutefois, comme le dit le règlement , il est nécessaire, pour
que la prescription soit impérative , que la durée totale du voyage
excède I! 8 heures.
Quant à la sanction pénale pour les navires qui n'auraient pas
de médecin embarqué, 1'autorité compétente pourrait refuser
l'expédition du navire ou s'en référer à l'article il! de la loi du
3 mars 182 2. Cet article punit d'un emprisonnement de trois à
quinze jours et d'une amende de 5 à 30 francs (fuiconque aurait
contrevenu en matière sanitaire aux règlements généraux ou locaux,
aux ordres des autorités compétentes.
Pour en revenir à la demande de la Chambre de commerce de
Marseille, la commission propose au Comité d'émettre l'avis suivant:
Considérant que la Chambre de commerce de Marseille assimile,
comme ayant un m~me objet, deu x décrets qui visent des cas essenti ellement différents;
Que le décret du 17 septembre .8 61!, qui vise spécialement et
uniquement les navires de commerce expédiés pour une navigation
de long cours , est un règlement de police maritime ayant en vue
l' i ntér~t des équipages, tandis que le décret du 22 févri er 1876 est
un règlement général de police sanitaire maritime qui intéresse la
santé des populations ;
Dans ces conditions, le décret du 17 septembre 1861! conserve toute sa valeur pour les cas qu'il vise particulièrement et
ne saurait avoir pour effet de détourner de sa signification propre
l'article 23 du règlement sanitaire.
Le Comité émet l'avis que la demande formulée par la Chambre
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(le commerce de ~farseille qui tend à modifier la rédaction du
paragraphe premier de l'article 'J 3 du règlement n'étant pas
justifiée, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 6 octobre

188a.
DÉSINFECTION APPLIQUÉE À L'ENTRÉE EN );' ll.ANCE AUX DRILLES ET
CHIFFONS DE PROVENANCE }IARITŒE (Il. FABRICANTS DE PAPIER DE FRANCE

VOEU DU CONGRÈS DES

(avril 1884)

TENDANT À LA

SUPPRESSION DE CETTE MESURE POUR LES CHIFFONS PROVENANT
DE CORSE ET D'ALGÉRIE.

M. le D' RO<;HA11D, rapporteur.
(Séance dn 16 juin 188/1.)

Messieurs, votre cinquième commission m'a chargé de vous faire
un rapport sur une demande adressée à M. le Ministre du commm·ce par le président du congrès des fabricants de papier de
France, à la suite d'un vœu émis par ce congrès le :1 6 avril dernier, et tendant à obtenir que les chiffons de corps provenant de
Corse et d'Algérie soient dispensés de la désinfection à leur arrivée
dans les ports de débarquement assignés à ce commerce.
Le congrès expose que ces chiffons proviennent de pays français;
qu'ils n'ont pu y être introduits par l'étranger puisqu'il n'existe
de fabrique de papier ni en Corse ni en Algérie, et que les frais
de désinfection , qui s'élèvent à 2 francs les 100 kilogrammes, sont
assez onéreux pour détourner ce produit de nos ports au bénéfice
de l'Angleterre qui l'admet en franchise et sans précautions.
Votre cinquième commission ne croit pas qu'il soit possible de satisfaire le vœu des fabricants depapiel' français. Ce n'est pas la q uaIité
des chiffons qu'on poursuit. Il importe peu qu'ils viennent de France
ou de l'étranger, si leur inlroduction peut être un danger pOllf la
santé publique. Or il est incontestable que les chiffons provenant
de i'Algérie sont suspects au plus haut point, puisqu'ils présentent
le même danger que les provenances du Levant. Quant à la Corse,
s'il s'agit de chiffons provenaJlt de son propre sol, la quantité en
est trop faible pour qu'il y ait lieu de faire une exception, et s'ils y
( 1)

Tome IX, p. 347.
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ont été introduits du dehors, comme cela ne manquerait pas d'a rriver, au cas où on leur accorderait la f,'anchise, ils sont suspects
'tOt
au meme
1 l'e que ceux cl. e l' e't ranger.
Il ne s'agit pas de savoir si la désinfection des chiffons est ou
non nécessaire, si, à la façon dont elle se pratique, elle présente
des garanties suffisantes pour compenser les pertes qu'elle inflige
à l'industrie du papier; cette question a été maintes fois posée au
Comité qui l'a toujours résolue par l'atlirmative. Pour le moment,
il n'a qu'à répondre au vœu émis par le congrès des fabricants de
papier, et rien ne justifie 1'exception que ce eongrès sollicite.

Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 16 juin 1884.
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MÉDECINE ET HYGIF:NE PUBLIQUES.
CONSEILS D'HYGII~NE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ .

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIÈNE À. LONDRES (SOUTH-KENSINGTON) EN

1884 (1 er mai-B1 ()ct()bre). -

PROJET DE PARTI-

CIPATION DE LA FRANCE.

M. le Dr

BERGERON,

j'apporteur.

(Séance dll Il février IS8il.)

Messieurs, par une lettre en date du 2 Udécembre 1883, M. le
Ministre des affaires étrangères a informé son collègue M. le Ministre du commerce que l'on se propose d'ouvrir cette année, au
palais de Sou th-Kensington, une Exposition internationale de santé
qui sera placée sous le patronage de S. M. la Reine. L'inauguration doit avoir lieu le 1 er mai prochain, et S. A. R. le prince de
Galles, président du comité de direction, serait désireux que les
gouvernements étrangers voulussent hien prendre, dès à présent ,
les mesures nécessaires en vue du succès de cette exposition.
A la lettre de M. le Ministre des affaires étrangères sont joints
des documents qui font connaître le règlement, les conditions
d'admission et de classification des groupes auxquels seront rattachées toutes les matières de l'hygiène.
Par une lettre en date du 26 janvier, M. le Ministre du commerce a renvoyé tous ces documents à l'examen du Comité consultatif d'hygiène publique de France, en lui demandant son avis
sur l'opportunité de confier à une Commission spéciale le soin de
présider il l'installation de l'exposition française.
La premièt'e commission, que vous avez chargée de répondre à
la demande d'avis de M. le Ministre, croit être l'interprète du sentiment unanime du Comité, en déclarant que la France ne peut rester
étrangère à une pareille exposition. Dans toutes celles qui ont précédé, elle a constamment pris un rang des plus honorables, le plus
souvent même elle a montré une supériorité incontestable et in-
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contestée ; elle se doit donc à elle-rnt~me de répondre à l'appel que
lui fait. le Gouvernement anglais.
Cet appel a été un peu tardif, il est vrai, et il faudra que nos
exposants fassent. preuve d'un gl'and zèle et d'une grande activité
pour 61Te prêts en temps utile. Mais beauco up de ceux qui tiendront
à honneur, sa ns doute , de représenter dign ement le pays dans ce
nouveau concours internati onal, ont déjà pris part à des expositions du même Genre et leur expérience fa cilitera singulièrement
leur tâche.
Pour les nouveaux venus, au contraire, les diflicultés seront
nombreuses ct deviendraient insurmontahles, si leur hon vouloir
et leurs efforts n'étaient pas dirigés par des hommes spéciaux déjù
familiarisés avec les détails infinis que coniporte une exposition
d'hygiène.
. '
.
Il nous paraît clonc indispensable qu'une Commission, dont il
appartient au Ministre de déterminer la composition et les attributions, soit chargée, dans le plus bref délai possible, d'organiser
la sedion française de 1'exposition de South-Kensington.
S'il s'agissait d'un congrès dans lequel dussent ~tre dis cutées
les grandes questions d'hygiène publique ou d'hygiène internationale, le Comité sail quels sont les hommes que le public scientifique, seul compétent en pareille matière, désignerait d'avance
pOUl' représentnr 110t1'0. pays, car il n'a pas oublié avec queUe supériori té, à Vienne, à BruxeHes , à Turin, à Genève et à La Haye,
MM. Fauvel , Rochard, Proust , Vallin, Le Roy de Méricourt et
(l'~utres encore , onl défendu et fait triompher les doctrines fean~~als es .

Mais il s'agit simplement, cette fois, d'une exposition, ct s'il
est nécessaire , ;\ coup sûr, que des hommes de science figurent
dans la future commission pour imprimer et conserver ù ses travaux et ;\ ses décisions un cal'aclère (\levé, il ne l'est pas moins
qu'clIc compte parmi ses membres des hommes spéciaux, aptes il
juger les questions techniques très variées qui surgiront pour
chacun des groupes indiqués par le programme anglais ct comprenant l'alimentation, l'habillement, l'habitation. l'école et l'atelier'.
Votre première commission vous propose donc de répondre il
M. Je Ministre qu'il y a, à la fois, utilité et convenance pour le pays
à répondre il l'appel du Gouvernement anglais et qu'il est urgent
de nommer une commission qui devra le plus promptement possible
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se mettre à l'œuvre pour préparer et organiser la section française
à l'exposition internatiouale d'hygiène de South-Kensington.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance dn l 1 février
1884.
o\NNEXES.

1. -

PROGRAMME DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIÈNE
DJl LONDRES, EN

1.
GROUPE

C LASSE

188f,.

HYGIÈNE.

N° 1. -

ALnIE,\TATION.

1. Étalage de substances animales et végétales non préparées; servant
de nourriture dans divers pays. Des spécimens d'animaùx,
oiseaux, etc., empaillés. Modèles, dessins et illustrations.
:2. Substances végétales préparées servant de nourriture, y compris les
fruits et légumes en boîtes d'étain, comprimés et conservés,
pain , gâteaux, biscuits de tous genres. Tabac.
3. Substances animales préparées, servant de nourriture en état de
conserves, mises eu boîtes d'étain, fumées, salées, aliments
de provenance animale préparés en tous genres. Les aliments
produits par les insectes, tels que le miel, etc.
lJ.. Boissons , tous genres - (a) alcoolique; ( b) non alcoolique;
(c) infusions (thé , café, cacao, chocolat , etc.).
5. Nouvelles espèces d'aliments. - Nourritnre pour enfants, nourriturepour malades. Aliments nouveaux concentrés, en tous
genres.
6. La cuisine. (Explication pratique.) Cuisine économique, cuisine
bourgeoise, etc. Restaurants à prix modérés, rôtisseries ,
cafés, cuisine étrangère, etc. Comme la nourriture et la boisson
rentrent dans la classification de cette exposition, la manière
de les préparer, soit à la cuisine ou autrement, ainsi que leuI'
étalage et vente, feront l'objet d'un traité spécial avec ceux
qui désireraient figurer dans cette section de l'exposition.
7. Chimie et physiologie des aliments et des boissons. Moyen de reconnaître les falsifications, les substances servant à la falsification,
analyses, constituants et équivalents de substances alimentaires.
Tables, dessins, etc.
8. Les maladies causées par les aliments malsains et impropres.
Dessins et modèles de parasites d'origine animale et végétale, etc.
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CLASSE 9. Diététique pratir/ue. Rations dans l'armée et la marine, régime de
diète dans les prisons, hospices, work-houses, etc. Régimes
étrangers, ete.
10. Publications et littérature, modèles et dessins relatifs au gl'oupe n° 1.
11. Appareils et ]JI'océdés pOUl" la conservation, emmagasinage,
trullsporL et distribution de toute espèce de produits alimentaires frais.
12. Matériel et ustensiles pour la préparation des articles compl'is dans
le l:'1"Ollp(' n° 1.
GJ:WUPE

)\f0

2. -

HABILLEMENT.

CLASSE 13. Collections explicatives de l'histoire de l'habillement, costume
national, etc.
1u. Vêtements Waterproof, caoutchouc, gutta percha, etc.
15. Fourrur'es, peaux et plumes. Habillements pour climats extrêmes, etc.
1 G. Costume de SP01't, vêtements de chasse, etc.
17. Costume de sauvetage. Costume de plons'eur, scaphandre. Vêtements incombustibles.
17 a. Avantages comparés de di verses étoffes pour habillement.
'l8. Publications et littét-atuI'C. Patrons, statistiques, dessins, modèles ,
etc., re!<ttifs au groupe n° 2.
j 9. ~fatél'iel cl outils pour travailler des <trticles compris dans le
groupe n° '1.
GROUPE
( :USSE 20.

2'1.
22.

2:t
211.
25.

::Hi.

N° 3. -

LOGIS.

Maisons , modèles et dessins, et spécimens de bâtiments, construits
dans l'enceinte de l'exposition. Garnitures et accessoires pour
les habitations. App<trLements complètement agencés. •
Appl'Ovisionncmenl cl'eau et purffication. Compteurs, filtres, matél'Ïel
de sCI'vice, (~ai ss es d'ean, évirl's, etc.
Egout.s de domicile, lCII/' COltst1'1~ction et vclttilcaion. Disjonction
d'égout, éviers, trappes, couloirs; élimination et utilisation
des rebuts , ordures, etc.
Hlater-closets, cabinets moule. Cabinet à service de cendres, chaises
percées , urinoirs, poudres désinfectantes, liquides désinfecfectants , insecticides.
Grils , poêles , cuùiniers ,fourneau:;:, chaudieres, etc., pour l'llsaRf~
cles familles, calorifères, diminution de fumée, etc.
VPllfilaleurs, honches Il air, cube des chambres, calottes, pmification de l'nir.
Appareils d'éclaimge : (a) appareil électrique pour l'éclairage
domestique , batteries secondaires, électroliers, accLUliulateurs ,
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CLASSE

27.
28,

29.

30.
31.

32.
33.

elc.; (L) nppareils d'éclaÎl'age par le gaz, génératenrs de gn? ,
compteurs, accessoires pour gaz, lustI'es, etc,; (c) lampes il
huile et autres, et poêles ; huile minérale , bougies en cire et
antre,; , huiles animales et végétales,
Appal'eils contre l'incendie. Extincteurs, machines porlalives,
échelles, appareils de sauvetage , etc.
Maié1'iaux pOUl' la construction de maisons salubres, toits, murs,
filets contre l'humidité , parquets solides, toiles imperméables
pOUl' nHlrs , ciments, etc.
Matériaux pom la décoration de maisons salubres, peintures el
papiel's pour murs non vénéneux, ta pis, toile cirée, fIoorcloth ,
décorations lavables , etc.
OLjets pour la décoration des intérieul's, et pour le service. Garnitmes et meubles.
Hygiene pel'sonnelle et soins à dormer aux malades. - Meubles et
matériel pour chambre de malade, sofas, lits, chaises de
malades, articles de bain, bains, lavoirs et appnreils de buanderie pour service de famille ou public, détergents, etc.
Publications , modèles, dessins, etc. , et liuémture, relatifs au
groupe n° 3.
Machines, matériel relatifs au groupe n° 3.
GROUPE

CLASSE

N° 3 a.

31a. Secours aux malades et blessés en temps de guerre. - Transport
( a ) à bras d'homme: brancards, litières, dhoolies, palanquins,
charrettes à bras, brancards sur roues; (b) nu moyen de bêtes
de somme: litières et chaises 11 mulets, litières à chameaux et
éléphante;, voitures à roues; (c) moyens mécaniques: wagonsambulances, tl'ansport par bateau. Traitement: (appareils
portatifs et pharmacie portative); (a) sur le champ de batnille ; (b) dans les hôpitaux sous planches; (c) dans les hôpitaux sous tente.
3'1L. Secours aux malades et aux blessés en temps de paix. - Transport
(a) à bras d'hommes: brancards, litières, dhoolies, palanquins, charrettes à bras; (L) au moyen de bêtes de somme:
pour accidents ou blessures, pour maladies contagieuses, pOUl'
maladies ordinaires; (c) moyens mécaniques : wagons de
chemin de fer pour malades et infirmes , transport pal' eall.
Traitement ( avec appareils) : (a) hôpitaux sous planches pOlir
les maladies contagieuses et épidémiques; (b) dans les hôpitaux sous tente; (c) dans les vaisseaux-hôpitaux; (d) dans les
chambres de malade.
GROUPE

CL!ISSF.

A~IBULANr.E.

~o li. -

ÉCOLE.

34. Dessins et modetes de bâtiments nouveau système, pour écoles
élémentaires, écoles de petits enfants et crèches.
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(:USSE ;~5 . Appareils et {j'lu'lIilll/'es pOIU'

:lG.
;\7.

;38.

39.
110.

chauffage, ventilation el (;dairuge de:,;
écoles. Latrines pour écoles, cabinet:;, etc.
Iltstallation spéciale da1!s les écoles p01l1' sécher linge , habits, etc.
Cu.isines d'6co le ~ , el ol'gullisatioa de call1Îlles. Diverses métllOdes
de réchaufl'er les repas des enfants , etc.
Précautions à prendre dans les écoles pour empêcher la diffusion
Iles Tn"I"dies contagieuses , sall.lloria d'école , infirmeries , etc.
Appal'eils spéciuIIJ; c!'enlraineillent dUll S les écoles , gymnases ,
app"rei ls d'exercice, exercices militaires, etc.
Liuérature , statistiques, dessins, cl.c. relatifs "u groupe n" ~.
GROUPE

GLASSE

N° 5.

Iii. DessillR et modèles montrant la manière de perfecLionner les dispositions et la constructioll des ateliers, surtout de ceux où l'on
faiL un travail dangereux et malsain.
62. Appareils et IllJ'encements pour empêcher ou amoinw'il' le dalJger
auquel est exposée la santé dans certains métiers. Ganles,
paravents, éventails, jets (l'air, solutiolls préservatrices,
lotions, ete.
II :L AI·ticles d'usage personnel. - Embouchures, lunettes, costumes,
capuchons, etc., pOUl' servir dans les métiers malsains et
incommodes.
1,6. Illustmtio1!s des maladies et dijJor'miLés , causées pal' les professions
et méLiers malsains. Méthodes de comhattre ces maladies.
Mesures préventives, etc.
lt5 . COllstruction sllnitaire et inspcction des ateliers, usines ct mines. (a ) Nouvelles inventions et perfeetiolln ements pOUl' améliorer
le sort de ceux qui sont occupés dall s les métiers mal sain s ; (b)
mo yens !l'éeoJllHuiser la main-rl'œuvre dans les diverses opérations industrielles.
6G. LiUémture, statistiques, dessins, etc., relatifs au groupe Il'' 5.
GRO UI'~;

R(tpp~l't
eUSSE

N° 5 lt. - Mi'f~;OROLOGIE.
entre cette science ct l'étude de 1'!tY{ficne publique.

lt6a. !ustl'umenls météorolo8·iqucs Ill'opres à servir dans les recherches
c1irnatologillues, tels que baromètres, baromètres aneroïùes,
Ihermomèl l'es, thermomètres telluriens, porte-thermomètres,
anémomètres, aréomèt" es, ombramètres, appareils météorologiques automatiques, compteurs du soleil , de l'évap0l'ation,
papiers-ozone, ozouimètl'es, etc.
hGb. Dessins , modetcs cl appa/'eils sel'\'ant à expliqner: (a) les conditions climatol ogiques des diverses parties du monde; (b) le
rapport enlre la santé et la mal adie ; (c ) 1" qU :lnlité de pluie
qui tombe , pm'cole, s'évapore et s'écoule ; et (d) d'autres
sujets l'entrant dans le programme de l'exposition.
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II. GROUPE

N° 6. -

ÉDUCATION.

TR,wAUX ET I\lATÉRIEL RELATIFS À L'ÉD UCA TION.

47. Crèches et écoles de petits elifants. - (a) Appareils et agencements
pour crèches et écoles de petits enfants; (b) jeux , jouets el
amusements ~ kindergarlen ~; (c) modèles et instruments
d'enseignement; (d) exemples de la besogne qui se fait dans
les écoles.
48. Écoles pl·ùnaires. - (a) Appareils et garnitures; (b) modèles et
instruments d'enseignement; livres, dessins et exemples;
(c) spécimens du travail qui se fail dans les écoles élémentaires.
!l9. Économie domestique et autres variétés d'éducation technique et
industrielle pour filles; (a) modèles et appal'Cils pOUl' enseis'ner à faire la cuisine , le ménage, à blanchir, repasser,
coudre, broder, fabriquer des fleur6 artiGcielles, peindœ SUl'
soie , faïence , etc.; (b) spécimen du ll'avail de ces écoles,
50. Enseignement de métiers dans les écoles de (J'arçons. - (a) Appareils
et garnitures pOUl' l'enseignement élémentaire des métiers
dans les écoles; (b) spécimens du travail de ces écoles.
51. Enseignement des sciences. - (a) Appareils et modèles pour l'instruction de la science élémentaire dans les écales. Appareils
de chimie, physique, mécanique, etc.; (b) dessins, copies,
livres , elc.; (c) spécimens de travail des écoles dans ces
branches ; (d) musée à l'usage des écoles.
52. Enseignement de l'art. - (a) Appareils, modèles et accessoires
pour l'instruclion élémentaire de l'art dans les (~coles; (b) dessins , copies, livres, eic.; (c) spécimens de travail artistique,
moulage, etc. , dans les écoles.
53. Écoles techniques et cl' apprentissage. - ((l ) Appareils et modèles
employés dans les écoles primaires et secondaires pour l'enseignement des métiers; (b) modèles, plans et dessins pour
l'installation d'ateliers d'écoles industL'ielIes; (c) résultats de
travail industriel fait dans ces écoles.
54. Écoles des aveugles et des ,ço1trds-muets. - (a)' Appareils et
exemples d'enseignement; (b) spécimens du travail de ces
écoles.
55. Littérature , statistiques et dessins relatifs au groupe n° 6 et aux
effets de ~I'éducation forcée~ et de J'excès de travail SUI' la
jeunesse, etc.
56. Tableau collectif du travail des écoles et de leurs installations.
57. Machines et matél'ielrelatifs au groupe n° 6.

CLASSE
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RAPPORT ADRESSÉ À M. LF. MINISTRE DU COmfF.RCE sem J)ORGANISATION DE

LA SE CTION FRA NÇA ISE DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIÈNE ET
D'ÉDUCATION DE LONDRF.S EN

188ft, ET

SUR LE S RÉCÛ}[PENSES m1CERNÉES

AUX EXPOSANTS D.E CETTE SRCTIO i\" (1)

par M. le D' A.-J.

MARTIN,

Commissm:re lJénéml rie la SectionJmllçai.se.
~4 d~cembre

1884.

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de vous adresser la liste des récompenses
accordées aux exposants fl'ançais de l'Exposition internationale d'hygiène et
d'éducation de Londres; permettez-moi de la faire précéder d'un certain
lIombre de renseignements sur le caractère et l'importance de cette exposition
et en part.iculier sur le rôle qu'y a joué la section françai se.
Cette exposition élait une œuvre d'initiative privée, à laquelle S. M. la Reine
,l'Angletert'e avait accordé son haut patronage et dont S. A. R. Monseigneur
le prince de Gall es avait bien vonlu accepter la présidence d'honneur. Les
membres de son Comité exécutif el surtout le personnel administratif étaient
attachés plus ou moins directement II l'institution si vaste et si complète du
South-Kensington Museum. Du reste, c'est auprès des divers musées qui en
dépendent , dans les jardins de la Société royale rl'horliculturr , que l'exposition
avait été aménagée. Elle faisait, en outre, partie d'une série d'exhibitions spéciales et internationales, organisées pour qua tre années, sinon par un même
comité exécutif, au moins sous une inspir3tionidentique, avec une administration commune. C'est ain si que les mêmes bâtiments ont reçu, l'année dernière, l'exposition internationale des pêcheries; cette année , l'exposition
internati.onale d'h ygiène et d'éducation ; l'année prochaine une exposition internationale des inventions el des instruments de musique, et enfin, en 1886,
une exposition limitée :lUX colonies du Royaume-Uni et de l'empire des Indes.
Les bâtiments seront alors détruits et le terrain rendu à la Société royale d'horticulture.
Les frais de ces expositions sont, par suite, relativement limités ; la corporation de ln Cité de Londl'es a généreusement promis de couvrir le déficit, au
cas où il s'rn produirait. Cette éventualité ne paraît guère probable: car l' exposition des pêcheries ('Il 1883 a donné pluR de 300,000 francs de bénéfices,
!~l ceux de l'exposition d'hygiène ct d'éducation s'élè\cront sans nul doute à
une somme bien supérieure à 1,000,000 de francs. Elle a , en effet, été visitée
par (1,167,683 personnes, soit une moyenne de 9.7,600 par jour, pendant les
six mois (lf~ sa durée; on y a compté jusqu'à 71, 88L! visiteurs en une seule
journée. Le bénéfice lolnl de ces diverses expositions a déjà son emploi indiqué: il doit servir, p01l1' une parL , à la fondation d'un hôpital-hospice destiné
aux ouvriers devenus infirmes à la suite d'accidents, et pour une autre part à
la création, dans l'une des salles du South-Kensington Museum , d'un musée
d'hygiène.
(1)

Rappol,tinsél'é au Joul'nal çjJiciel de la République française du 25 décembre 1!:!84.
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Les motifs qui ont aLliré le public il l'exposition de cette année sont aSSllJ'ément nombl'eux et de divers ordres: il faut noter, en première ligne, le cÔté
artistique et eommercial si développé de celle exhibition , l'illumination des
jar(lins ouverts lous les soirs il la société londonienne et dans lesquels des corps
de musique militaire furent successivement amenés, aux Irais du Comité, de tous
les pays d'Europe, ainsi que bien d'autres sujets de curiosité disséminés de
tous côtés; aucune exposition scientifique ne poUl'mit d'aillelll's réussir sans
offrir des distractions de cet ordre, Il importe aussi de reconnallre que son but
princip"l a été d'y établir lUI centre d'elJseignement ll10mentaué ouvert à toutes
les intelligences.
C'est ainsi que presque chaque jour des conférences et des lectures y ont
été faites sur les points les plus difIiciles de l'hygiène, comme sur ses notions
les plus pratiques, I)ar les savants les plus autorisés de l' Angleterre, et sous
la présidence des sommités politiques et de l' administmtion; de plus, une
série de manuels, dus à la plume des hygiénistes anglais les plus renommés,
a été faile spécialement pour cette exposition; ces manuels se vendent à un
prix très peu élevé , il prix coùlanl; ils constituent, avec la publication des
conférences et des lectures, une collection précieuse, dans laquelle la plupart
des questions d'hygiène à l'ordre du jour sont mises au comant des plus récents progrès des diverses sciences auxquclles l'hygiène demande des applications (1) .
C'est en 1876 qu'eut lieu la première exposition internationale de ce geIll'e,
à Bruxelles; le sauvetage, sous toutcs ses formes, y joua d'ailleurs un rôle
tl'ès important, presque prépondérant. En 1882, à Genève, à l'occasion du
congrès international (l'hygiène et de démographie, une autre exposition du
(1)

'Celle collection comprend les manu els suivants:

1. - HEUTH IN TIll; D\\"ELLING . - 1° Health in the village, par sir W, Dyke·Aclalld;
~' Healthy nUI'series and bedroOlns, inclur/;"lIfj the Iying-inroom, par M"" Gladstone;
3" Healthy and unhealthy houses in town and cOtmll·y, par William Eassie; hO Heallhy
fUt'nitureanddecO'l'lItion, par Robert W. Edis; 5" Healthy schools, par Charles E. Pagf:l;
G" Health in the wOI'kshop, par James B. Lakeman; 7" Ventilation, w(l1'ming and
lighting for donwstic use, par le capitaine Douglas Galton.

11. - HEALTH IN DIEr, - l' PhysiolOIJY of digcstion and !lw digcstive organs, pal·
Arthur Gam/(ee; ~' Diet in 'l'elation ta health and tVOI'k, par Alfred Wynter B1yth; 3' On
the principles of coolring, pal' Seplimlls Bcdmol"e; I,' Food and cookmy fo'l' infants and
invalids, par ~pl, Wood; 5" Water (tnd watel' supplies, (tlld unjènllented beverages, par
Attfield; 6' Salt and Ot/WI' condiments, par John Manley; 7" Alcoholic drinh, par John
Thudichum,
III. - Hr.ALTH IN IIEUTION TO CIVle LIFE. - 1" " OUI' (lut y " in 'l'elation ta health, par
George Vivian Poore; :l' hyeclions diseases aud it.~ 1l1'cvention, par Shirley F. Murphy;
3' Accidentai injUl'ies, their l'elilf and imnwdiate h"Clttment, par James Canl.lie; 4° Ambulance , par le chirurgien général Evalt; 5' Cleansing sil'eets and ll'ays in the metl'opoli.~
(tnd h"'ge cirie', par William Booth Scott; GOFires al1dfil'e bl'igades, par le capitaine
Shaw; 7' Legal obligations in l'espect to dwellings rif the poO?', par Harry DuIT; 8' SchooL~
of art , par John Sparkes.
IV. - GEN,:nAL IlYGl EN E. - l ' Athletic.~ , par le Rév. Warre et Edward tyttelton;
2' Drcss and its l'elalion to health and climate, p~r Godwin; 3° FCI'mentation, par Duclaux; Ir' Public health labm'atOl'y tVork, par Walson Clieyne, Corfield et CassaI;
5' London water supply, par le colonel Francis Bolton,
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même geure, dans laquelle la Franee cut seule une place importante, fut égaIement réunie. Notons encore un certain nomill'e d'('.xpositions nationales
d'hygiène: en 1880, il Gènes; cn 1881, à Londecs, et enfin, l'année del'uièœ, à Berlin.
L'International Heallh Exhibition dc 1884 comprenait, d'après son tiLee,
tont ce qui intéresse la santé; elle répondait à une idée beaucoup plus générale que celle que notre mot "hygiène n embrasse et contient. Ji en résulte
qu'elle rassemblait plusieurs ordres de connaissances assez complexes, comprenant tout ce qui peut rendre la vie saine ct con for la bic. De plus, à
l'hygiènc le comité de l'exposition avait VOUhl joindre l'éducation, mème dans
ses subdivisions techniques, industrielles et artistiques, sallS que l'on vit bien
les rapports immédiats existant entre elles, mais sans doute dans la crainte
que l'hygiène nc fournît pas des éléments d'attraction sutIisants, et aussi afin
de plntel' sous les yeux du public les deux 0rdI'Ps de préoccupaI ions les plus
en favelll' nctuellement auprès des hOJllIl1(~s d'Etnl. cL des philanthropes anglais.
Le programme de l'exposition comprenait ainsi: dans la partie réservée
à l'hygiène, l'alimenlntion, le vôLellll'nt, l'habitation, Je" ambulances en
temlls de paix et en temps de guelTe, l'hygiène scolaire, l'hygiène induslrielle et ln météorologie au point de vue des instruments et des résultats.
La division d'éducalion embrassait les cI'èches, les écoles prinwires, les écoles
de mies et de garçons, l'enseignement technique , l'enseignement scientifique,
l'enseignement artistique, et en lin l'enseignement spécial pour les aveugles ct
les sourds-muets.
2,109 exposnnls ont répondu à l'appel des organisaleul's de l'exposition,
dont 1,453 anglais et 656 étrangers- Pnrmi ces derniers, ln France comptnit
pour 268 exposnnl.s, eomprenant 387 numéros du eatnlogue. La Belgique
nvait un nombre d'exposants moins élevé que celui de la Frnl1cc; les autres
pnys étrangcl's, saufla Chine et le Japon , nvnient des expositions peu importnntes; l'Italie, toutefois, a\'nit voulu montrcr, IlInjSTé l'exposition nationnle
de Turin, que les (Iuestions d'itys-iènc sont étLldiées chez elle, depuis III certain nombre d'nllnées, avec un gl'aud soin; J'Autriche-Hongrie, l'empit'e d'AI1~lllngne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hussie, étaient il peine représentés ; les
Etnts-Unis n'avaient guère emoyé qne des plans intéressants concernant la
salubrité des écoles et des lwbitalions. En résumé, parmi les nations étrangères , la France et la Belgique étaient au pl'emiel' rang pal' l'importnnce de
leurs expositions.
La participation de la France fut décidée tardivement, six semaines seulemellt nVllut la date fixée pOlir l'ouverture. Le Ministère du commerce prit la
direction de l'organisation de la section fi'ançaise, avec lp COli cours simultané
du Ministère de J'instruction publique et des beaux-arts, qui voulut bien- désis'ner un commissaire spécial pour la division d'édlleation et se chars-el' luimême de cette partie de la t<1clle commune. Une Commission spéciale fut immédiatement constituée auprès de chacun des ministères (1) ; grâce à l'appui
(1) La Commission instituée HU ministère du commerce, afin d'assurer la pat,ticipation de la France à l'Exposition internationale d'hygicne et d'éducation de Londres
en 188h , fut ainsi composée, MM. Wurtz, président; Fauvel, lice-président; Nicolas,
Pasteur, Cauvel., Proust, :\Iartin, Jacquemart, Emile Trélat, Marié-Davy, Dietz-Monnin,
Hiélard, Faure-Dujarric , Questel, Vintras , A.-J. Marlil! , P _ HOllX, secrétaire. A la
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qu'elles s'empressèrent d'accorder à M. le commissaire générai, à M. Benjamin
Buisson, commissaire spécial pour la division d'éducation , el à M. le D' Vintras, médecin en chef de l'hôpital français à Londres, commissaire résident
dans cette ville, gl'ûce aussi au concours actif et bienveillant de l'administration
dans les deux ministèl'es, la section française put bientôt être constituée. Il
imporle de consigner ici le zèle montré par les exposants et la bonne volonté
dont ils firent preuve; à l'appel de M. le commissaire général, ils s'empressèrent de se constituer en syndicat , sous la présidence de M. Lombart, et de
souscrire , au prorata des emplacements qu'ils devaient occuper, des engagements pécuniaires, peu importants, il est vrai , mais qui pel'mirenl de décorer
d'une façon brillante les salles affectées à cette section et d'assurerle service de
surveillance et d'entretien. Le reliquat assez élevé (1,800 francs) de celte
souscription a été généreusement abandonné à l'hôpital français de Londres.
Le délai trop court accordé pour la participation de la Fi'ance 11 l'exposition
obligeait le commissariat à choisir avec soin les exposants ct à donner à la
section française un caractère spécial, de façon à en faire une sorle de diminulif de ce que doit être aujourd'hui une exposition d'hygiène et d'éducation.
De plus, les emplacements accordés et qu'il fallut péniblement réclamer, malgré
des promesses formelles, jusqu'au dernier jour, obligeaient à scinder les divel'ses parties de cette section, tout en la maintenant aussi strictement que
possible dans les limites scientifiques entre lesquell es les applications sanitaires
Bont aujourd'hui mainlenues par les hygiénistes fmnçais. C'est ainsi qu'eHe
put compter, dès les premiers jours, sur le concoUl's de M. Pasteur, sur celui
des ministères intéœssés, de la ville de Paris , pour l'exposition de laquelle le
conseil municipal vota un crédit spécial, et des architectes et ingénieurs les
plus compétents en matière d'hygiène et de génie sanitaire. faurai l'honneur
de vous présenter prochainement, Monsi('U\' le Ministre, une étude d'ensemble
SUI' les diverses solutions, présentées à cette exposition, pour les dilerses
questions inscrites il son programme, avec les reproductions des appareils,
instruments et plans adoptés; je dois en ce moment me borner à appeler
votœ bienveillante attention sur la liste des récompenses obtenues par les
exposants français.
Vous y trouvel'ez 11 la fois les noms des représentants les plus éminents de
la science française, les administrations les plus intéressées aux prog"ès de
l'hygiène et un grand nombre de notabilités industrielles et commerciales, qui
continuent à maintenir le renom de notre pays dans les expositions étrangères.
Mais, dans cette cil'constance, le caractère des récompenses obtenues est , au
dire de la Commission supérieure du jury, tout à fait spécial: il indique des
résultats constatés ou des efforts évidents en faveU!' des multiples problèmes
dont dépend la sauté publique. C'est ainsi qu'aucun produit alimentaire n'a
été l'objet d'une récompense sans avoir été soumis à une analyse chimique,
certifiant son absolue pureté; que les water-closets ont dû subir un grand
nombre d'expériences garantissant leur hOll fonctionnement, l'évacuation immort de M. Wurtz, M. Fauvel fut nommé président et M. Proust, vice-pn;sident; il la
mort de M. Fauvel, M. Proust devint président.
La Commission nommée par le Ministre de l'iustruction pnblique et des beaux-arts
fut ainsi composée: MM. Durand, président; Gréard, vice-président; Morel, Dumont,
Zévort, F. Buisson, Carriot, Boulan, Berger, Plon, C. Martin, Peyron, Marce
Lambert, B. Buisson, Zidler, secrétaire.
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médiate et l'impossibilité de tout J'etour d'odeur dans l'habitation; que les
systèmes de chaulTarre et de ventilaliolJ ont été jUffés d'après les avantages qu'ils
présentaient pour j'intégrité de l'atmosphôre respirable et la prompte évacuation,
sans l'elour possibl e, de l'air vici('; (Ille les ('onstl'Uclions scolaires et le mobilier
d'école n'ont été ilppl'éciés qll 'unta lll (Ille la santé si précieuse des élèves était
minutieusc lllPJü sauvegardée, etc. , l'le. Les travaux des divers jurys internationaux ont , rll conséqIH>ncc . une valeur particulière; la Frunce il pris une
part import:mlc [1 ('.('s lravaux, ct l'on ne saurait trop savoir gré aux éminentes
personnalités (lui ont bien yonlu répondre au ehoj" de M. le Ministre du commerce et à la désiGlwtion préalable des exposants, pour se livrer aux études
souvent lonrrues el difficiles des jurys (l) .
Malgré des diflicultés assez pénibles, el. pour lesquelles il n'a pas toujours
été possible d'obtenir satisfaction de ln part de la Commission supérieure du
jury, le nombre des récompenses décernées à la section française s'élève au
chiffre important de 201 , soit: 1 diplôme spécial pour M. Pasteur, 53 diplômes d'honneur aux administrations et sociétés, 28 médailles d'or, 61 médailles d'argent , 3'1 médailles de l)rOllZC et 9. 6 mentions spéciales accordées à
des exposants hors concours ou dont les objets présentés s'éloignent plus ou
moins du programme de l'exposition. Ce nomb,'e de récompenses représente
une proportion équivalente il peu près li eelui des récompenses données aux
exposants anglais; mais il dépasse de beaucoup proportionnellement le nombre
des récompenses décemées aux exposants appartenant aux autres nations étrangères; ainsi la Belfjique. (lui vipnl après la France dans la liste spéciale, a reçu
le seizième du nomhre total des récompenses, tandis qu'avec un nombre d'exposants, d'un tiers seulement enviroll plus élevé, la section française a reçu le
neuvième du nombre total des réco mpenses.
Telles sont , Monsieur le Ministre, les considérations sommaires que je me
permets de vous présmrtel' CIl VOli S Ll"ilu smettant la liste des récompenses de la
section française. Je me bornerai ù vous faire remarquer, en tel'minant, que si
clic a pu, comme J'on !. déclaré plusie\ll"s éminents rcpr((,;ent:mts de la science
sanitaire anglaise el CO lllllH) l'ont indiqué plusieurs journaux anglais, politiques
ct scientifiq (lCS , ITluoutl'rl' pl us d'hygiène réunie, d'une manière rationnelle,
(lue d,ms tOlllle reste del'exposiliolln, l'honueur de ce témoignage rejaillit
tout entier sur la communauté d'elTorts qui n'a cess(( d'unir les administrations
intéressées eL les exposants, hommes de science, d'industrie et de eommerce.
Les succès importants de la France ù celle exposition, dans un miiieu où
l'hygiène et l'éducation ont reçn depuis lonGtemps rIes développements considérables, produiront un nouvel élan des pouvoirs publics, des sociétés spéciales
et des particuliers eH faveut' de l'étude et de l'enseigurment de l'hygiène, et
au profil de l',:duenLion il tous les degrés.
Veuillez agf(~el" Monsieur je Ministre, l'hommagr~ de mon profond respect.
Le Commiss((ire général de [a Sectionji'ançaùe de l'Exposition internationale
ri' hygilme et d'éducation de Londres en 188 li,

D' A.-J.

MARTI'\'.

(,) Les membres français des jurys ont été : MM. le [)' Arnould, P. Ilérard, Berger,
Ri got, F. Buisson, Clément de Montmaboll, Dethomus, D' Gariel, Guillaume,
Guy, Hément, Jacquemart, Jarlallld , Jordan, Lavezzari, Leblanc, Lesoufacbé,
D' Henry I.iou\illc, Emile \Iü!lcr, D" Napias ,Nourrit., D' Proust, Rebours-Guizelin,
Sriber, Gaston Trélat, D' Vallill.
Charl~s

5.
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CONGRÈS INTERNATlONAL D' HYGIÈNE ln Dg DÉMOGI\AI'HIE
SION) À LA HAYE, EN

188ft.

(21-27

août). -

(5 c

SES-

NOMINATION

DE DÉLÉGUÉS O~'FICIELS CIlAHGÉS D'Y REI'l\ÉSENTER LA FRANCE.

M. le D'

BERGERON,

rapporteur.

(Séance du 1I5 février 1884.)

Messieurs, le cinquième Congrès intemational d'hygiène doit
se réunir cette année, à la Haye, du ~ 1 au 2 7 ao~t, et M. le Ministre des Pays-Bas à Paris a exprimé, au nom de son Gouvernement, à M. le Ministre des affaires étrangères, le désir que 1a
France fût officiellement représentée à ce Congrès.
1\'1 .le Ministre du commerce, en portant le fait à la connaissance
de M. le Président du Comité et en lui transmettant un exemplaire
du règlement relatif au Congrès de La Haye, le prie de soumettre
la question à votre examen ct de lui faire connaître votre avis
dans le plus bref délai possible.
Ce n'est pas la première fois, Messieurs, que votee première
commission est appelée à donner son avis en pareille matière.
Déjà, en 1881 (l), vous l'aviez cbargée de répondre à ia demande
de M.le Ministre au sujet de l'Exposition internationale d'hygiène
qui devait avoir lieu à Londres, à l'occasion du Congrès internaLÏonal de médecine, et les raisons qu'elle invoquait alors en faveur
de l'envoi de délégués officiels du Ministère du commerce, au
Congrès de Londres, empruntent une valeur nouvelle au succès
de la délégation française à ce Congrès et à celui de Genève. A
celte époque, en effet, votre Commission disait, en parlant du
compte rendu des actes du congrès d'hygiène de Bruxelles: Tout
y atteste la part considérable que nos honorables collègues du
Comité ont prise aux discussions et l'influence prépondérante qu'ils
ont exercée sur la plupart des décisions du Congrès; tout autorise
donc à penser que la délégation française consenera à Londres
la situation qu'elle avait conquise a Bmxelles; c'est dire assez
queUe imporiance votre commission attache à l'envoi d'une délégation officielle au congrès de Londres. "
Ce que votre Commission disait alors, elle a d'autant plus le
droit de le redire que ses prévisions ont été complètement justifiées
depuis à Londres et à Genève.
(t

(1)

Tome XI, p.

101.
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Que si, cette fois encore , on émettait qu elques doutes sur
l'utilité de congrès aussi rapprochés, ou si l'on exprimait la crainte
que nos délégw\s n'aient ;\ produire, ni à recueillir au cun e donnée
nouvelle au Congrès de La Haye, nous n'hésiterions pas plus
qu'en 1881 à répondre que ces doutes ct ces craintes ne se jusjustifient par aucune raison sérieuse: aujourd'hui, comme alors,
votre rommission croit fermement (t qu'une réunion de savants
autorisés ne peul jamais l'ester complètement stérile: elle croit
surtout qu'en quelque lieu et quelque temps que se tiennent des
assises scientifiques internationales, la France a le devoir de s'y
fair e entendre et de montrer ainsi que, fidèle à ses habitudes
traditionnelles de travail et à son amour du progrès , elle entend
ne se désintéresser d'aucune des questions dont la solution promet
d'en réaliser un ; que , particulièrement, en ce qui concerne les
moyens d'améliorer l'état sanitaire des populations, elle ne se laisse
devancer par aucune autre nation, "
Nous avons donc l'honneur de vous proposer de répondre à la
demande d'avis de M. le Ministre du commerce par la conclusion
suivante:
Jusqu'ici tous les congrès internationaux d'hygiène ont présenté
un intérêt qu'on ne peut contester, car ils ont préparé, peut-être
mêm e hâté la solution de la plupart des questions qui sont du
ressort de l'hygiène publique.
Toul autorise à penser que le Congrès de La Haye ne rendra
pas moins de services qu e ceux qui 1'ont précédé et le succès qu e
la délégation française a obtenu dans ces dernières assemblées
scientifiques est un st1r garant de celui qui lui est réservé au
nou veau Congrès.
En conséquence, le Comité estime qu'il y a opportunité autant
qu'utilité à ce que des délégués et particulièrement ceux lUI , dans
des circonstances semblables, ont déjà répondu si dignement à Ja
confiance de l'administration, représentent offici.ellement, au
Congrès de La Ha ye, le Ministère dans les attributions duquel
rentrent l'exam en et l'exécution de toutes Jes mesures propres à
améliorer l'hygiène des populations.
Conclusions approuvées par le Çomité dans sa séance du 25 février

1884.
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ANNEXE.
HAPPORT SOMMAIRE SUR LES TRAVAUX DU CONGRÈS INTEUNATlONAL D'HYGIÈNE
ET DE DÉMOGRAPHIE DE LA HAYE EN 1 88 fi

par M. le D" A.

PROIJST,

,

délégué du Ministère du commerce.

Du 21 au 27 amit 1884, a été tenu à La Haye le cinquième congrès international d'hygiène. Ce congrès a été digne de ses ainés.
A la séance d'ouverture, M. de Beaufort, dans un discours remarquable,
s'est efforcé d'établir que l'hygiène a introduit un nouvel élément dans notre
législation et a contribué à modifier les doctrines politiques et économiques
de notre époque. Tout le monde comprend aujourd'hui que les intérêts individuels doivent disparaHre devant les intérêts de la collectivité. Le meilleur
exemple est fourni par la nécessité de prendl'e des mesures d'ensemble contre
l'invasion et la propagation des mllladies épidémiques.
Cependant, il n'est pas toujours facile d'apprécier claÎl'emeJü les bénéfices
de l'hygiène; cette science ayant pour but principal de prévenir les maladies
n'a souvent que des résultats négatifs: on ne voit pas les maux qu'elle éloigne,
qu'elle prévient; on est facilement ingrlll. Il faut se résigner à cette ingratitude et poursuivre sans découragement des travaux qui ont pour résultat et
pour but le progrès de la civilisation et le bien-êtl'e de l'humanité.
Nous devons aussi rendre hommage au zèle déployé par M. le pt van Overbeek de Meije!" professeur d'hygiène à l'université d' Utrecht, qui a été le
promoteur et le véritable organisateur du congrès et qui remplissait les fonctions de secrétaire général.
Nous ne pouvons ici que relater les principales résolutions votées par Je
congrès.
Au point de vue de l'hygiène internationale:
"1 Réunion d'une nouvelle conférence sanitaire internationale;
"2° èréation d'une commission internationale permanente, scientifique,
des épidémies;
,,3° Rédaction d'un code pénal international, et plus particulièrement
d'une loi pénale internationale applicable am: contraventions sanitaires. "
Une commission a été nommée pour préparer un questionnaire sur la contagiosité de la phtisie, questionnaire qui sera répandu dans tons les pays et
qui permettra au prochain congrès de présentel' le résultat d'une vaste enquête.
Une question qui depuis a occupé le Comité consultatif, celle de la sécurité
et de la salubrité du travail, a été traitée à La Haye, et les conclusions approuvées par le congrès sont précisément celles qui ont été yotées par le Comité.
Enfin le congrès a nommé également une commission, dans laquelle entre
un membre de chaque nation, dans le hut de constituer une enquête sur les
falsifications 1llimenlaires.
Le rapport qui sera présenté au prochain congrès renfermera les bases
d'une convention internationale SUl' ce sujet.
0
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Nous ne pouvons parler ici rIe tous les sujets abordés au congrès, mais cet
énoncé suffit pour montrer l'intérêt réel des questions traitées et des résolutions prises à La Haye.

PROJET DE RÉORGANISATION DES CONSEILS ET COMMISSIONS D'HYGIÈNE
l'UBLIQUE ET DE SALUBRiTÉ ET DE CRÉATION D' UN SERVICE D'INSPECTiON DE L'HYGIIlNE PUBLiQUE ET DE LA SALUBRiTÉ. -

RAPPORT

ET PROJET DE LOI

Présentés par une commission composde de MM. BROUARDEL', président,. C. NICOLAS, BEIIGJŒON, CI/ATIX, P:ml DUPRÉ , GALI.ARD, G Al'ARRET, Henry LIOUVILLE, PROUST , VALLIN

et A.-J.

MARTIN,

mpporteUl·.

(Séance du 8 décembre 1884).

Une lettre de M. le Ministre du commerce , en date du 31 octobre 188ft, invite le Comité consultatif d'hYGiène publique de
Fran ce t\ préparer ~ un projet de loi en vue de la réorganisation
des conseils d'hygiene", d'après les principes énoncés dans un rapport que venait de lui adresser M. le président du Comité. ~ Ces
principes" paraissent en effet il J.VI. le Ministr'e Il répondre aux nécessités du service,,; Il il attache , en outre, du prix à ce que le
travail du Comité lui soit transmis dans le plus bref délai possible. "
Il convient tout d'abord de remarquer que le mémoire présenté par M. Brouardel à M. le Ministre du commerce embrassait
tout l'ensemble (le notre organisation sanitaire intérieure; il compren ait à la fois une direction générale ct centrale de l'hygiène
publique, des conseils el. commissions techniq ues dans les départements ct les communes, la création d'un service d'inspection, ct
même certaines dispositions ll\gislatives des plus urgentes en faveur .
de l'assüÎnissement des habitations. La lettre de M. le Ministre
n'implique que l'examen de la réorwmisation des conseils d'hygiène;
de plus, les explications donn(\es par M. le Directeur du commerce intérieur ont confirrrl(~ celte limitation d(~ nos délihérations
présentes. Nous devons en cons(':quence y conrormer les développemellts q ni vont. suivre.
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1.

En provoquant l'institution, par l'al'l'êté du Chef du pouvoir
exécutif en date du 18 décembre 1868 (1), d'un conseil d'hygiène
(I) Arrèté portant création descollseils d'hygiène publique et de salubrité, du 18 décellbre 18/J8 (.) :

Le Président du Conseil des ministres, chargé dn pouv<,>ir exécutif, sur le rapport
du Ministre de l'agriculture et du commerce, le Conseil d'Etat entendu, arrête:
TITRE

1. - Des institutions d'hygiène publique et de leUl· organisation.

ARTICLE PREMIER. Dans chaque al'rondissement il y aura un conseil d'hygiène publique et de saluhrité. Le nombre des membres de ce conseil sera de sept au moin s
et de quinze au plus. Un tableau, dressé par le Ministre de l'agriculLure et du commerce, réglera le nombre des membres et le mode de composition de chaque conseil.
AflT. 2. Les membres du conseil d'hygiène d'arrondissement seront nommés pour
<]uatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
AflT. 3. Des commissions d'hygiène publique pourront être instituées dans les chefslieux de canton par un arrêté spécial du préfet, après avoir consulté le conseil d'arrondissement.
AUT. 4. II Y aura an chef-lieu de la préfecture un conseil d'hygiène publique et de
salubrité du département. Les membres de ce conseil seront nommés pour quatre ans
par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans. Un tableau, dressé par le Ministre de l'agriculture et du commerce, réglera le nombre des membres et le mode de
composition de chaque conseil. Ce nombre sera de sept au moins ct de quinze au plus.
Il réunira les attributions des conseils d'hygiène d'arrondissement aux attributions particulières qui sont énumérées à l'article 1 2 .
ART. 5. Les conseils d' hygiène seront présidés par le préfet ou le sous-préfet. ct
les commissions de canton par le maire du chef-lieu. Chaque conseil élira un viceprésident et un secI'étaire, qui seront renouv elés tous les deux ans.
AUT. 6. Les conseils d'hygiène et les commissions se réuniront au moins une fois
tous les trois mois, et chaque foi s qu'ils seront convoqués par l'autorité.
AUT.7. Les membres des commissions d'hygiène de canton pourront être appelés
aux séances du couseil d'hygiène d'arrondissement; ils ont voix cousultative.
ART. 8. Tout membre des conseils ou des commissions de canton qui, sans motifs
d'excuses approuvés par le préfet, aura manqué de se rendre à trois convocations consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

TITRE

III. -

Attributiolls des conseils et des commissions d'hygiène publique.

AflT. 9. Les conseils d'hygiène d'arrondissement sont chargés de l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de l'arroudissement, qui leur seront renvoyées
par le p,·Met et le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consnltés sur les ohjets
snivants:
1

0

(1)

L'assainissement des localités et des habitations;
Tome 1, p. 91.
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publique et de salubrité dans chaque arrondissement , de commissions d'h ygiène puhlique dans les chefs-lieux de canton suivant
les besoins et d'un conseil central d'hygi ène publiqu e et de s"lubrité au chef-lieu de tous les (lép<J rtell1cnts, M. le Ministre 1'ourret
désirait, d'un e part, donner une consistance légale " aux conseils
de salubrité créés déjà dans plusieurs villes par des an'~tés de
(t

0

LC8 mesures à prendre ponr prévenir pt comhattrc les maladies endémiques,
épidémiqn es et transmissi bles;
3" Les épizooties et les maladies des animaux;
h' La propagation de la vaceine;
[i" L'organisation et la distribution des secours médi ca ux aux malades indigenls;
6' Les moyens d'améliorer I ~s conditions sanitaires des pop ulations industri elles et
agricoles ;
7" La salubrité des ateliers, écoles , hôpitaux, maisons d'alioinés, établissementS de
bienfaisance, arsenaux , prisons. dépôts de mendicité, asiles, etc. ;
8" Les questions relatives anx enlilnts trouvés ;
g' La quantité des aliments , boissons , condiments ct médicam en! s livrés au commerce;
1 0° L'amélioration des établissement.s d'eaux minérales appartena nt à l' État , aux
départements, aux co mmunes ct aux pal'licnlirrs, et les mo yens d'en rendre l'usaRe
accessible aux malades pauvres ;
0
11
Les demandes en autorisation , translation ou révocation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes;
1 2" Les rrrands travaux d'utilih\ publique , constru ctions d'édifices, ,;coles, pl'i, olls ,
casernes, ports, canaux , réserv oirs, Ion tain es , halles , étahlissements des marchés,
l'oIJtoirs , égouts , cimeti ères, la voirie, etc. , sons le rapport (le l'h nriène pu blique.
2

ART. 10. Les conseils d'hygiène p u bliqll~ d'arro ndissement réun iront et coordoll ner'ont les documents relatifs à la mortalité ct à ses ca uses, à la topograph ie et à la
statistique de l'arrondissement, cn ce qui louch e la salubrilé publiqu e. Ils adr,'sseronl
ces pil·ces au p,·éfp-t. , qui cn tra nsmettra un e copie au Mi nislr"e du commerce.
ART . Il. Les t,'avanx des cOlls,:ils d' arrondisseme nt seront cnvoyés an préfet.
ART. '1 2. Le const~il d' hygiùne puhlique et de salubrité du départemen t aur'a pour
mission de donner son avi s :
1
Su,, toutes les questions d'hmiène publitJll c qu i lui seront l'envoyées pa,' le
préfet;
~o Sur les questions communes à plusieurs a'Tondissemenls ou relatifs au départcment. tout. en tie,'.
Il scra chargé de cenlraliser e l coo" do llne!', su,' lc renvOI du préfct , les trava ux des
conseils d'arrondissement.
TI feru chaque année an préfet un rapport général sur les travanx des conseils d'arrondissement. Cc ['apport sera immédi ate ment transmis par le préfet, av ec les pièecs
'
à l'appui , au Ministre du commerce.
0

AnT. '13. La ville de Par is se,'a l'ohj et de dispositions spéciales.

ART. '1 h. Le Ministre de l'agriculture ct du commerce est chargé de l'exécution dn
présent arrêté.
Sir,né : E. CAVAIGNAC.

Le MinistrlJ de l'agriculture et du commerce,
Signé:

'fOURBU.
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préfecture ou même par de simples arrMés municipaux et, d'autre
part, il voulait, en généralisant cette institution, lui donner tt un
caractère de force et de stabilité" qui lui avait jusqu'alors fait
défaut.
L'administration sanitaire, c'est-à-dire l'ensemble des ser-vices administratifs organisés en vue de maintenir et de préserver la santé publique, doit en effet comprendre tout au moins:
IoDes commissions spéciales, possédant des connaissances techniques variées, indiquant les solutions nécessaires; 2° Un pouvoir compétent, chargé d'appliquer . ces solutions et ne pouvant
s'y soustraire. Il faut en outre que les rapports entre ces deux
éléments de l'administration sanitaire soient fréquents, réguliers,
empreints d'une con Gance réciproque, qui ne saurait avoir ùe
meilleure hase qu'un égal dévouement aux intérêts de la santé
publique et le même désir d'aplanir les difficultés d'une tâche
sou vent pénible, ayant à compter avec les hésitations et les préjugés.
Et cependant le nombre des tt maladies évitables" , s'accroit chaque
jour, ou du moins les progrès de la science mettent entre nos mains
des moyens de plus en plus puissants pour entraver la marche des
maladies transmissibles et même pour les détruire dans leurs foyers
d'origine ou leurs régions de renforcement. Les causes d'insalubrité sont mieux connues et, si l'hygiène individuelle dépend surtout des progrès des mœurs par la généralisation de l'instruction et
de l'éducation, - progrès et généralisation également incessants,
- les pouvoirs publics, ainsi que tous ceux qui, à divers titres,
exercent une des parties de la puissance publique, sont mieux
éclairés que jamais sur les conditions de vitalité que l'hygiène
assure aux peuples s'efforçant d'obéir à ses lois. Or, si l'autorité
ne peut exercer qu'une action indirecte sur quelques-unes des
causes de maladie et d'insalubrité, si elle doit souvent se borner à
donner, avec le concours des hommes de l'art, l'enseignement
d'une bonne hygiène sous toutes ses formes, il est des cas dans
lesquels elle doit user de ses prérogatives essentielles. Ces cas
sont surtout ceux pour lesquels l'insalubrité dépend d'une cause
extérieme : nul ne peut imposer de lui-même à son voisin la suppression d'une mare infecte, d'un dépôt de matières pestilentielles,
l'isolement d'un malade atteint d'une affection contagieuse; nul
ne peut se soustraire de lui-même aux dangers dont le menace
l'insalubrité d'une ville qui n'a ni égouts ni eaux potables et forcer
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le pouvoir municipal à l'assainir. Les mesures d'assainissement
impliquent une contrainte à l'égard soit des particuliers, soit des
pouvoirs locaux et il n'appartient qu'à l'autorité publique de
l'exercer. S'agit-il d'assurer la salubrité de tous les produits qui
font partie de l'alimentation, c'est par des restrictions spéciales
qu'il faut procéder à l'éga rd de la liberté du commerce; par des
visites, des pénalitôs, la confiscation, la destruction des objets
avariés et falsifiés, nuisibles cl la santé. Ici, il est nécessaire de
protéger la santé des enfants contre les mauvais soins des nourrices mercenaires ou contre les mauvais traitements des parents
qui exploitent leurs forces prématurôment en les livrant aux
usines, ateliers, manufactures; là, c'est contre l'invasion des maladi es transmissibles qu'il devient indispensabl e de prômunir les
populations, à l'aide de tout un ensemble de mesures qu'on peut
résumer dans les termes suivants: information officielle des cas
constatés , isol ement dans les limites du possible, désinfection
sous toutes ses formes , vaccination préventive dans quelques cas.
Il appartient sans doute à chacun des habitants d'une cité de
prendre de lui -même les prôcautions qu'il croit nécessaires contre
l'invasion et la propagation des maladies contagieuses ; il est loisible à chacun de nous de s'efforcer de trouver un abri contre les
causes si nombreuses d'insalubrité du milieu oil nous sommes
appel és il vivre; ce sont toutefois affaires particulières dont on ne
peut attendre une généralisation suffisante que des progrès des
mœurs et de l'instruction , comme nous le disions tout à l'heure.
Aussi personn e n'a-t-il.iamais prétendu qu'en un grand nombre de
circonstances, les pouvoirs publics, comme la loi leur en confère
d'ailleurs le droit, n'aient aussi le devoir de venir en aide aux
efforts tentés par les citoyens eux-mêmes en ce sens? Il faul que
de tels souci s soient le moins souvent possible confiés à la sollicitude et à l'action trop fréquemment débile de ces derniers. Que
la puissance puhlique ne s'exerce alors qu'avec impartialité et
compétence, que son autorité ait en pareille matière une responsahilitô et un contrôle suffisants pour que l'intérêt général soit
soig'neusement et complètement sauvegardé; et l'on ne fera nulle
difIiculté de reconnaître que, si la prophylaxie peut et doit être
personnelle à l'individu, il Y a tout avantage à ce qu'elle appartienne aussi à l'universalité du corps social.
En France , depuis les lois des 1 h décembre 1789 et 1626 aoOt 1790, la police sanitaire intérieure a pour base essen-
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tieUe le pouvoir municipal (1) . La nouvelle loi sur l'organisation
municipale, du 5 avril 1886, s'exprime comme il suit dans son
artiele 97 :
ART. 97. La police municipale a pour objet d'assurer le hon ordre. la Sltreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment:
1 ° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues,
quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage ,
l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
menaçant ruines , l'inter'diction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres
parties des édiflces qui puisse nuire par sa chute, ou celle de ne rien jeter
qui puisse endommager les passants ou causer des ea:halaisons nuisibles;
ü' Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations;
5" L'inspection Slll' la fidélité du débit des denrées qui se velldentau poids
ou à la mesllt'e et sur la salubrité des comestibles exposés en vente;
6' Le soin de prévenir, pal' des précautions convenables , et celui de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux. tels que les incendies, les inondations , les maladies épidémiques
ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de
l'administration supérieure;
7° Le soin de prendre provisoirement les meSUl'es nécessaires contre les
aliénés dont l'état pourrail compromettre la mOl~ale publique , la sécurité des
personnes ou la conservation des propriétés;
8" Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fùcheux qui pourraient
êtl'e occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (2).

D'autrc part, l'article 99 dc la même loi précise les attributions
des préfets en matière de police sanitaire vis-à-vis des maires :
(1) Le. l'apporteur de la c.ommission a présenté à celte occasion un résumé des principes appliqués dans certains pays étrangers pour l'organisation de ['administJtion sanitaire, plus particulièrement en ce qui concerne les pouvoirs conférés, en matiôl'e
d'bygièue publique et de sdlubrilé, aux autorités et aux commissions consultatives, ainsi
que Je mode de fonctionnflmentdes conseils pIns ou moills analogues aux conseils d'hygiène français, Ce travnil, que la commission a décidé d'ajouter au présent rapport, en
forme l'Annexe III (p. 131)).
(,) Sanction de,~ arrêtés municipaux. - Les arrêtés municipaux et les ordonnances
Je police ont pOUl' sanction: 10 les peines porlées par les articles 471 et 47{1 du Code
pénal qui punissent d'nne amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui auront
contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne
se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en
vcrtn des nrticles 50 de la loi du 14 décemhre 1789, 3 et " , t. Xl, de la loi des
16-~ 4 août 1790, 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, 97 de la loi du 5 avril 1884,
sa ns préjudice de l'emprisonnement pendant trois jours au plus en cas de récidive;
2° l~ répression civile, c'est-à-dire la condamnation du prévenu à faire cesser l'état
rie choses qui a donné lieu à la poursuite, conformément à l'article 161 du Code
d'instruction criminelle. Le jugement de condamnation donne toujours à l'administration le droit de faire aux lieu et place du contrevenant et à ses frais les travaux prescrits,
si ce dernier ne ICi a pas etéclltés dans le délai fixé pal' le juge.
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AlIT. 99. Les pouvoirs qui appal'liennellt au maire, en vertu de l'article \)1,
ne font pas obstade au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes
du département on plll"icul's d'entre ellcs, et dam; tous les cas où iJ n'y alll'ait
P,IS été pourvu p HI' les autorÎlés lllun ici pales, toute~ Illesures relatives au mailliien de la salubrité, de la sûrehS et de la trullqlliJliié publique.
Ce droit ne pourra êlre exercé pm' le préfet il J'égard d'une seule commune
qu'après ulle mise en demeure au Jlwil'e restée salis résultat.

Une circulaire de M. le Ministre de l'intérieur , en date du
10 avrilt8 8!1, donne le commentaire suivant de cet article :
Ces di:-positions, qui découlent du priucipe fondamental posé par les lois
cles 2~2 décembre 178 \) et 18 janvier 1790 et de diverses lois spéciales, ont
p OUl' obj et de précisel' les attributions des préfets, en tant qu'il s'agit de me:iures dont l'initiative continue d'appartenir au maire, mais (lui , intéressant la
tranquillité, la sùreM on la sa lubritô publiqll es, d(livellt ôtre prises pal' le préfet
si l'initiative du Ilia ire n'y 11 pas pourvu. Aingi la l1(:gligencc , l'inel,tie oule
mauvais vouloir des autorités muuicipnlcs ne saul'Jicnt paralyser Oll arrÔler
l'exercice des pouvoirs de police générale du préfet dans la sphère légitime
d'action qui lui est assignée.
La police géllél'ale , la police municipale et la police rurale ont des buts
i l1uuédiats de môme nature: le bon ordre ou la tranqllillité, la sûreté ct la
salubrité publiques. Elles s'appliquent, en outre, le plu s sourent aux mêmes
objets. Elles ne dinerent essentiellement qu e sous le l'ilppOl't du nombre plus
ou moins considérabl e des personnes dont elles tendent en assurant l'ordre, la
tranquillité, la s(~cl1l'ité, la saluJJl'ité, à défend re on pl'otét}'el' la vie, les droits
ou les intérêts. En effet, l'existence , les droits on les intérêts que la police
générale a pOlir mission de défendre ou de protégçr pal' les m()surcs qu'elle
cOlllpf'end sont ceux de la société tout entière, de l'Etat , d'un département ou
d'une partie d'un département comprenant plll"icul's communes. La police
JIIunicipale et lu police rurale, au contraire, ont pou r mission de défendre 0 11
de protégel' les c\islcnces, les droits ou les intérilts renfermés dans la circonscription territoriale de la commune. Il rentre, pal' conséquent, dans les altl'ibntious de la police générale de pl'cndre SUI' les objets que le Jégi slntelll' n'a
pas formellement ou implicitement soustrails à SOl! action , les mesures qui
ont l'un ou plusieurs des nuts immédiats qu'elle doit poursuivre, 10r8(II1'e1le8
intéressent les habitants soit de toute la France, soit de l'ensemble d'un dépill'lement ou d'une de ses parties dépassant les limites d'une commune. Il n'a
,j amais été dans la pensée du législateur d'interdi re de pareilles mesures quand
ellcs deVl'aicllt porter sur les obj ets ou matières appartenant au dOlllaine de
Ja police municipale ou de la po!iee l'urale.
li n'interdit l'exercice des pouvoirs de police générale SUl' ces obj ets que
dans le cas où les mCi;ures qui seraient prises n'intéresseraient que les habitanls de chacnne des eOllHlllllH5 auxquelles elles s'appli(!upraient. C'est ai nsi
fJlle la CO ll!' de cassiltion a refu sé de reconnaître co nnne l'elltmnt dans les attributions de polite génél'ale du prélet, les arrêtés par lesquels il réglemenlcmi t dUlls toutes les communes du dépal'tement le balayage el le nettoiem ent
des l'oie:; publiqu es pou r en assurer la propreté, ou par lesquels il imposerait
aux chevriers l'oblill'alion de munir de clochettes et de nlUselières les chèvres
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conduites au pâturage (Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêts des
28 juin 1861 , 6 juillet 18(6). Mais elle a déclaré obliga toires, comme "yant
le caractère d'utilité générale, les arrêtés préfectoraux réglementant, dans
toules les communes du département, les cou verfare, en chaume, les bals
publics. les heures d'ouverture et de fet'meture des débits de boisson, la divagation nes chiens , les dépÔts de fumiers ou d'immondices à proximité des
habitations (Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêts des 12 septembre
1865, 19 et 26 janvier 1856, 15 novembre 1856, 17 mai 1861, 6 janvier
186'2, 6 juillet 1867, 17 janviCl' 1868), Les mesures concernant le balayage
ou la conduite des chèvres au pâturage n'intéressent dans chaque commune
que ses habitants. Au contraire, les mesures relatives aux couvertures en
chaume, aux bals publics, aux heures d'ouverture et de fermeture des débits
de boissons, li la divagation des chiens, aux dépôts de fumiers et d'immondices dans le voisinage des maisons, n'intéressent pas seulement les habitants
de la comUlune où elles sont exécutées; elles intéressent également ou peu venL
intéresser les habitants des c~mmunes voisines et même de tout le département.
II peut se faire qu'une mesure intéressant les habitants d'uu canton, d'un
arrondissement , d'un ou plusieurs départements, soit seulement applicable
dans une commune, Telle serait la mesure qui prescrirait à un ou plusieurs
propriétaires de mares ou d'étahles situées dans une C')mmlllle, soit d'exécuter les travaux ou ouvrages nécessaires , soit de prendre les précautions indispensables pour faire dispal'altl'e l'état d'insalubrité de ces mares ou étables,
présentant en ce qui concerne les habitants , non seulement de la localité , mais
encore des localités voisines, les plus graves dangers au point de la salubrité
publique. Une pareille mesure a le caractère général dépassant les limites
d'nne circonscription communale. Toutefois , comme elle ne doit avoir d'application que dans ces limites, on aurait pu hésite!' il reconnaltre au préfet le
droit de le prendre. Il ne saurait lui être contesté sous l'empire de la nouvelle
loi municipale , en présence du dernier paragrnphe de l'article 99, Ce paragraphe , d'ailleurs , édicte une garantie en faveur de l'au torité municipale. Il
veut, en elfet, que le préfet n'exerce son pouvoir en pareil cas qu'apres une
mise en dememe adressée au maire et restée sans résultat. Le législateur a
édicté cette condition par un vif désir de l'estreimll'e le moins possible les attributions de l'autorité municipale.

D'autre part, un certain nombre de lois spéciales ont conféré
au Gouvernement, en matière d'hygiène et de salubrité publique
des pouvoirs plus importants que ceux qui appartiennent à ses
subordonnés; voici notamment les plus importantes:
1 Loi du '27 septembre 1807 SUl' le desséchement des marais;
2
Loi du 3 mars .1 8'2 '2 relative à la police sanitaire (I);
0

0

(1) La loi du 3 mars 1822 (Voir aux Actes officiels, à la fin du volume) se rapporle
aux mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades , dans les lazarets et autres
lieux résE-l'vés et aux mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une épùlélnie
pe.tilentielle rendrait nécessaires sur les frontie1'es de terre Olt de mer. On pourrait voir
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~{l' Loi du 13 avril 1850 SUI' l'assainissement des logements
insalubres (1);
!Jo Loi du 19 juin 1857 concernant la mise en culture des
landes de Gascogne;
5° Loi du ::J 8 juiilet. 18 G0 sur la mise en valeur ties marais et
des terrains incultes;
6° Loi du 19 mai 187 li sur le travail des enfants et des filles
mineures employés dans l'industrie;
Loi du 23 décembre 187 ù sur la protection des enfants du
premIer ùge;
8° Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.

t.

En résumé, le soin de protéger la santé ilUbliq ue est confié s en
France, an pouvoir municipal et à l'administration supérieure ,
chargée de surveiller et d'assister celui-ci dans l'intérêt général.
Il faut, auprès de l'un et de l'autre, pour les aider dans cette
tâche: 1 ° des commmissions techniques; :2° des agents d'exécution et de contrôle.
Il faut aussi que les attributions de police sanitaire se trouvent
réunies dans les mêmes mains , que 1'administration sanitaire
appartienne aux mêmes conseils et aux mêmes agonts.
Il faut enfin que la législation ne laisse en dehors d'elle aucune
cause d'insalubrité et présente des garanties suffisantes pour que
l'intérêt de tous ne puisse être lésé par l'incurie ou le mauvais
vouloir d'un seul.
Ces principes sont ceux qui inspirèrent le législateur de 18 f18 ,
lorsqu'il voulut compléter ces pouvoirs et leur donner une assistance qu'il espérait pouvoir être puissante, en dotant tout le territoire de conseils compétents, placés auprès des préfets, des souspréfets et dans les chefs-lieux de canton. Il s'efforçait de donner
ainsi, suivant les termes du rapport de Royer-CoUard, tt une organisation réuulière ct uniforme à l'hygiène puhlique en France". 11
dans celte dernière dispositioll la possibilité, cn certains cas, pOUl' le Gouvel'llement de
prend,'!' des mesures analotru es à celles que lui a conférécsla loi du ~ll juillet 1881, sur
la police sanitaire des animaux. Cette dernière loi en effet, par son article 5, Micte que
lorsqu'une mabdie contagiellse (affectant les animaux) est constatée dans une localité ,
le pl'MeL statue sur les mesures fi meUre en exécution dans le cas particulier; il prend,
s'il est nécessaire , nn arrêté portan t déclaration d'infection qui peut entrainer, dans les
localités qu'elle détermine, l'application légale d'un certain nombre de mesures prophylactiques. Il y aurait à examincr si, pour lcs épidémies affectant l'espèce humaine,
ùes dispositions analogues ne pourraient ètre dans une certaine mes ure édictées.
(1) Tome l,p. 134.
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désirait d'un côté, en accordant aux conseils un large droit d'initiative, faire bénéficier de leurs délibérations les administrations
intl)ressées et, d'un autre côté, obliger celles-ci à prendre plus
fréquemment en muin la direetion des affaires de l'hygiène publique.
een'est P.us que, déjà à cette époque ,il n'existât un certain nombre
de fonctionnaires spéciaux, tels que les médecins des épidémies,
les médecins cantonaux, rétribués sur les caisses départementales
ou communales, etc., pouvant assister l'autorité dans son œuvre
de proteetion en faveur de la santé publique; notre service sanitaire extérieur, institué sur les hases de la loi de 1 822, était aussi
un exemple qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention. Le Gouvernement avait donc quelque droit d'espérer du fonctionnement
des nouveaux conseils d'hygiène un complément indispensable de
recherches et de travaux.
Les commissions techniques doivent, il est vrai, si l'on veut
qu'elles acquièrent une autorité réelle et utile, avoir des attributions nettement limitées. L'éparpillement des mêmes attributions
entre plusieurs commissions ne tarde pas le plus souvent à devenir
une ca use d'inertie totale, plutôt qu'un prétexte à conflits. Il faut
aussi que les éléments qui les composent soient à l'abri des mouvements d'opinion étrangers à leur but, qu'ils aient assez de valeur
pour pouvoir bénéficier de l'émulation que confère avec tant de
profit le droit de présentation. Un budget suffisant doit être mis à
leur disposition, pour que les occupations qui incombent de ce
chef à leurs membres ne puissent ~tre onéreuses sans donner lieu
toutefois à des profits inutiles, et que leurs travaux., comme
leurs études, aient toutes les facilités requises, en même temps
qu'ils doivent jouir d'une publicité équitable, satisfaisant les bonnes
volontés et encourageant le sentiment de la responsabilité.
L'indépendance réciproque, à certains égards, de l'autorité et
des conseils n'est pas moins nécessaire. Si l'autorité est, en dernier ressort, cha l'gée de l'exécution des mesures prescrites, car
à elle seule incombe la responsabilité directe, il convient qu e les
délib érations des conseils ne soient jamuis ignorées de ses agents
el flu' elle informe également les conseils de la suite qu'elle leUl' a
donnée. L'appel, de la part des intéressés, contre les résolutions
adoptées par les conseils, a au ssi tout intérêt à ~tre introduit
devant la même juridiction , c'est-à-dire devant d'autres conseils
ayant m~mes attributions essentielles et, dans le cas où il est enfin
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soumis au pouvoir judiciaire, il semble désirable que l'opinion de
ces conseils ne soit pas totalement négligée par celui-ci.
Compétence, droit d'initiative, budget spécial et approprié,
attributions précises et indépendantes, notification immédiate des
délibérations à l'autorité et aux intéressés, recours en appel des
délibérations devant la m6me juridiction, telles sont les conditions
principales auxquelles est assujetti le bon fonctionnement des conseils d'hygiène publique et de salubrité; telles sont les garanties
qu'il doit avoir et qu'il doit aussi offrir à l'intér6t général. Nous
aurons à rechercher si le décret de 1848 a lHl répondre et s'il a
réellement répondu à ce programme.

II.
Aux termes du décret organique du 18 décembre 1848, les
conseils d'hygiène sont chargés de l'examen des questions relatives
à l'hygiène publique de leur circonscription, qui leur sont renvoyées par le préfet et le sous-préfet. L'article 9 énumère les
objets sur lesquels ils peuvent être consultés. Leur avis n'est donc pas
obligatoire et l'on ne trouve du reste, dans aucune de nos lois qui
touchent à la santé publique, aucune disposition qui prescrive, à
titre de nullité, d'évoquer devant eux les affaire~ qui sont de leur
ressort, à l'exception des mesures rela tives aux établissements
classés. Bientôt l'administration en est arrivée à ne plus les consulter que sur les questions qui rentrent plus particulièrement
dans 1'ordre habituel de ses préoccupations ou sur lesquelles les
intér6ts particuliers exercent une plus grande insistance; c'est ainsi
qu'aujourd'hui, dans presque tous les départements, les conseils
., n,ont pus
l guere
"a,
1
des en autod'h ygwne
s occuper que cl. es (eman
risation, translation ou révocation des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, et c'est il peu près la seule de leurs
attributions qui donne lieu il une action administrative.
Cette situation est en grande partie la conséquence de l'éparpillement de ces attributions entre divers services administratifs ou
d'autres commissions; il est facile de s'en rendre compte en les
examinant successivement.
La première attribution conférée aux conseils d'hygiène est
l'assainissement des localités et des habitations. Cette tâche si importante emploierait la plus grande partie de leur activité si la loi
du 13 avrilt850 n'('.[ait venue, bientôt après leur création, la
HYGIÈNE. -
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leut' enlever pour la confier aux soins de commissions émanant
cl ircctement des municipalités. On sait (lue les commissions des
logements insalubt'es, que choque commune ou groupement de
communes pouvait instituer! aux termes de cette {oi, sont devenues extrêmement rares.
Déjà, lors du vote de lu loi , M. de Beaumont n'avait pas manqué
de faire remarquer que, dans la situation qu'elle allait établir, on
relinlit aux conseils d'hygiène leurs attributions principales : ~ Pour
arriver à avoir un résultat qui soit profitable pour les populations,
il est évident, disait-il, que vous devez consulter ceux qui sont le
pIns à m~me de juger de la situation des maison8 que vous voulez
assainit, et de leur assainissement, mais vous allez nommer des commissions. Entrons un peu dans les faits pratiques, Est-ce que YOUS
croyez par hasard que, dans la totalité des communes de France,
vous tl'Ouverez des hommes intelligents pour donner satisfaction à
un grand intér~t, C:egt-ù~dire à l'assainissement de tous les logements insalubres? Evidemment non l Il faut que vous ayez quelque
chose de plus étendu, qui ait plus d'action, qui ne soit pas aussi
près des populations; et croyez-le bien, dalls vos communes vous
n'obtiendrez rien; au contraire, avec un établissement tel qu'on
l'avait créé par le décret de 1 8lt8, vous avez là un moyen d'action,
vous ovez là des hommes très propres à juger de la situation des
choses, ù prescrire des mesures utiles et qui seront exécutées,
tondis qu'avec vos commissions de communes ou de cantons vous
n'aboutirez à rien. II n'y aura pas de moyen d'exécution, on ne
veut pas se mettre en lutte avec tel ou leI intérêt; il faut une corn·
mission qui soit étrangère à la localité , et qui en même temps, ait
le désir de satisfait'e à ce besoin si urgent de loger des ouvriers
d'une manière plus saine. Vous ne l'aurez pas avec votre commission
locale, vous l'obtiendrez avec vos conseils d'hygiène; il faut donc
leur donner de grandes attributions."
Cela était si vrai que peu de temps après le vote de la loi,
M. Dumas, Ministre de l'ngriculture et du commerce, bien qu'il,
ait contribué à faire rejeter les amendements de M. Théophile
Roussel, lesquels amendements se bornaient cependnnt ;] demander que des commissions (cantonales) comprennent deux membres
du conseil d'hygiène ou de la commission cantonale d'hygiène, s'exprimait en ces termes dans une circulaire en date du 11 aoftt
1850(1): ~Ces lumières, cette impulsion (pour l'exécution de la
(1)

l'Ollie

l, p. J 36.
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loi), qui manqueraient souvent à des autorités préoccupées de
tant d'autres soins, c'est des conseils d'hygiène d'arrondissement
ou de département et des commissions cantonales, lorsqu'il en
existe, qu'on doit particulièl'em ent les attendre, ete." Tardieu ne
disait-il pas , lui aussi, au nom du Comité consultatif d'hygiène
publiq ue de France , « qu'il est à désirer notamment que le concours des cunseils d'hygiène vienne en aide à l'autorité municipale et facilite par ses avis l'exécution de la loi de 1850"?
Cette loi est ù peu près re s t(~e lettre morte et par contre-coup
les conseils d'hygiène n'en on t pas pour cela été plus souvent chargés
d' exécu ter la première de leurs attributions (1) . Une proposition
de loi actuellement soumise au Parlement s'efforce d'y purter remède. Elle comprend deux ordres de réformes: le premier soulllet
la législation relative à la salubrité des logem ents à des dispositions législatives nouvelles, que nous n'avons pas mandat d'examiner
en ce moment; le second co mprend, d'une part, la création obligatoire d'une commission dans chaque commune, tt chal'{{ée dc
rechercher ct d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des habitations, logements , ateliers, locaux et dépendances
insalubres, alol's même qu'ils seraient occupés pal' le propriétaire
ou qu'ils seraient vacants" , et crée, d'aut.re part, des commissions
rantonales d'hygiène publique visitant au moins une fois par an
les diverses communes du canton pour s'assUI'cr du bon fonctionnement des premiùrcs. 1\ est ii craindre ffu e cette dualité de COInmissions ne serve qu'à engendrer des conflits inutiles et à entraver
la marche régulière des afl'aires, et il nous paraît Ù, tous égards
pl·éférable de ne pas dépouiller les conseils et commissions d'hygiètle de cette partie importa nte de 1eurs altributions.
Les conseils d'hygiène doivent, en second lieu, être consultés
SUl' les mesures à prendre pOUl' prévenir ct combattl'e les maladies
(li «Dans la pll1pnrl des COlllllIUIICS, l'incrtie, l'ili'lOl'anCe, les questions pm'sonlIell es l'emportèrent sur l'intérêt public; vainement des circulaircs ministérielles engagèrent les préfets, les conseils rrénéraux et les conseils d'hmiène à stimuler le zèle
des administralions municipales; pour 36,000 communes, il n'y avait en 1853 que
228 co mmissions des logements insalubres répartj es enlr'e 43 départements; vingt
ans ap rè~, Pli 1873 , les prescriptions de la loi étaient presr[llc partont oubliées et
c'était ù peine si 8 ou t 0 com mun es )ps mettaient ù ex(;cu lÎon ; enfin en 1.88:3 on Ile
compte pas plus de Il à 5 villes où fonctionnent sérieusement les commissions des 10[lements insalubres: Cl' so nt Paris, Lille, le Havre, Houbaix et Nancy." (Happol-t de
M. Maze, an nom de la commission cIJargée d' examiner la propositiun de loi de
.M. )brl.in il\adHml '""dallt ù modifier la loi du t;) avril 18;)0 snr l'assainissement
des logell1ents insaluhres , Chambre des déput(~s , séance du 2.1 avril 1883, page 17.)

6.
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endémiques, épidémiques et transmissibles; ils sont assistés dans
celte tâche par les médecins des épidémies. Cette institution qui existait déjà, au moins dans quelques provinces de la France, avant la
Révolution, a reçu sa forme actuelle de plusieurs instructions ministérielles dont les plus anciennes remontent à l'an XIII et à l'année
1813. D'après ces instructions, il doit y avoir dans chaque arrondissement de préfecture un médecin des épidémies, nommé par le
Ministre, sur la pl'ésentation de trois candidats désignés par le
préfet. Un arr~té spécial en date du 1er sept~mbre 1851 (1) les a
appelés à siéger de droit dans les conseils d'hygiène, où ils peuvent
et doivent rendre les plus grands services. Il faut remarquer cependant que les médecins des épidémies sont dépourvus de toute
initiative et ne sont appelés que lorsque le maire a prévenu le
préfet ou le sous-préfet de l'existence d'une épidémie et que l'administration a jugé nécessaire de les envoyer au foyer présumé
contagieux; de plus, les rapports qu'ils sont chargés de faire annuellement sont envoyés directement à l'Académie de médecine.
Néanmoins, partout où ils ont des rapports réguliers et fréquents
avec un conseil d'hygiène ayant un fonctionnement normal, cette
partie du service de l'hygiène donne d'excellents résultats, notamment dans les départements du Nord, de la Gironde et surtout de
la Seine-Inférieure où le service des épidémies a reçu récemment,
grâce au conseil central d'hygiène et à M. le docteur Pennetiel',
médecin en chef des épidémies pour l'arrondissement de Rouen,
une excellente organisation. Sans doule en cas d'épidémie manifestement déclarée et prenant une certaine gravité, tous concourent,
conseils et médecins des épidémies, à la lutte locale contre le. fléau ;
mais il serait nécessaire que ces efforts fussent constants; or l'institution des médecins des épidémies est l'un des rouages de cette
inspection sanitaire permanente qui permettrait de ne pas attendre,
pour la déclaration des épidémies, le bon vouloir des maires et de
donner aux conseils d'hygiène une action vraiment eflicace sur la
santé publique.
La troisième des attributions conférées aux conseils d'hygiène
consiste dans les avis à donner en cas d'épizooties. La loi du
~ 1 juillet 188 t sur la police sanitaire des animaux, les articles
a59' a60 et 461 du Code pénal assurent une prompte exécution
des mesures prises pour prévenir leur propaaalion. Mais nous de(l)

Tome l, p.
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vons cependant faire remarquer que cette attribution doit échapper
aujourd'hui complètement aux conseils d'hygiène; le service départemental des épizooties, comprenant par département un vétérinaire départemental ct des vétérinaires cantonaux, est directement
lié au comité consultatif des épizooties, institué près le Ministère
de l'agriculture; les conseils d'hygiène se bornent à comprendre
parmi leurs membres un ou plusieurs vétérinaires et à insérer
dans leurs rapports, ceux du moins qui en publient, les l'apports
des vétérinaires de l'administration.
Les conseils d'hygiène restent, il est vrai, chargtSs de veiller à
la propagation de la vaccine; nous n'avons pas à rappeler combien
ce service est insuffisant en France; les rapports annuels de l'Aaadémie de médecine sur le service des vaccinations, et le relevé
publié à cet effet par l'administration il y a quelgues années, en
fournissent des preuves manifestes. Les conseils doivent aussi être
consultés sur les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des
populations industrielles et agricoles; sur la salubrité des ateliers,
écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés, établissements de bienfaisance,
casernes, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc.; sur l' am~lio
ration des établissements d'eaux minérales appartenant à l'Etat,
aux départements, aux communes et aux particuliers et les moyens
d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres; sur les grands
travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons,
casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, établissements des marchés, routoirs, égouts, cimetières, la voirie, etc. ;
sous le rapport de l'hygiène publique. En fait, on a de plus en
plus négligé de demander leur avis sur toutes ces questions si
importantes et l'on aurait peine, en dehors de quatre ou cinq
conseils chaque année, à trouver dans la collection des pl'ocèsverbaux de leurs séances que ces parties de leurs attributions aient
été mises ~1 profit.
Les paragraphes 5 et 8 de l'article 9 du décret de .848 comprennent également l'organisation et la distribution des secours
médicaux aux malades indigents et les questions relatives aux
enfants trouvés; ces affaires ressortissent aux services d'assistance
qui dépendent du Ministère de l'intérieur, et les conseils d'hygiène
n'ont, en fait, que des occasions extrêmement rares de s'en
occuper. Cependant ces services sont des éléments précieux d'information pour la santé publique et il y aurait un réel intérêt à
ce que les conseils d'hygiène puissent en connaître et en contrôler
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les investigations. Et pour montrer dans quel oubli cette partie
de leurs attributions se trouve aujourd'hui, il suffit d'ajouter
qu'aucun d'eux n'a été consulté, il y a quelques années, sur l'organisation de l'assistance médicale dans lès campagnes; aucun
n'a pu prendre part à l'enquéte parlementaire ouverte à ce sujet
par l'assemblée nationale en 1874.
D'autre part, la loi du 23 décembre 187 ft sur la protection de
l'enfance, loi d'hygiène au premier chef, ne demande aucune aide
il la compétence des conseils d'hygiène; elle a institué une inspection médicale spéciale et des commissions locales particulières. Il en
est de méme de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants
et des filles mineures employés dans l'indusli'ie, qui devait intéresser si profondément l'hygiène d'une partie importante de nos
populations.
La qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments
livrés au commerce fait aussi partie des attt'ibutions des conseils
d'hygiène; l'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries
dont ils sont chargés et qui se fait avec une régularité à peu près
suffisante dans les départements leur permet de l'exercer avec
connaissance de cause. Ils n'ont prasque nulle part une action
quelconclue sur l'inspection des viandes de boucherie; et d'ailleurs
il leur manque des laboratoires et des experts permanents, arm(:s
de pouvoirs spéciaux, pour assurer cet important service et procurer à l'alimentation publique des avantages analogues Ù ceux
que fournit le laboratoire municipal de chimie de Paris et les laboratoires municipaux et départementaux qui sc sont créés en divers
points de la France sur ce modèle.
'
Nous arrivons enfin à celle de leurs attributions qui donne lieu
le plus fréquemment à unc action administrative, nous voulons
parler des demandes en autorisation, translation ou révocation des
établissements dangereux , insalubres ou incommodes. Les volumes
rendant compte de leurs travaux contiennent en effet presque
exclusivement des rapports rédigés à la suite de demandes ayant
cet objet. Il ne nous appartient pas en ce moment d'exflmin er les
desiderat.a fonnulés par un grand nombre des conseils à l'égard
de la législation concernant les établissements industriels; le
projet de loi sur la salubrité et la sécurité du travail, que le
Comité consultatif d'hygièn e publique de France vient de soumettre à M. le Ministre, après adoption dans la séance du 1 er décembro 188ft, s'exprime nettement à cet égard; il tend à créer
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entre autres innovations, un cot'ps d'inspectems spéciaux dont
l'institution sera utilisée sans doute quelque joUI' afin de répondre
au vœu que le Comité émettait en ces termes, SUl' le rapport de
M. le docteur Vallin en 18 8;~ : (( La création d'un inspecteur
d'établissements classés ct de la salubrité publiqu e a rendu des
services manifestes dans plusieurs départements j il est désirable
que cette création soit encouragée, afin que les décisions préfectorales prises sur l'avis des conseils d'hygiène ne continuent pas à
rester privées de sanction. ))
Aux termes de l'article 10 du décret du 18 décembre 1868,
les Conseils d'hYGiène doivent 1 d'autre part, réunir et coordonnel'
les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie ct il la statistique de l'arrondissement, en ce qui touche la
salubrité publique; il suffit de reproduire les termes de cet article
pour si gnaler en même temps l'absence presque complète de son
exécution.
De cet exposé il résulte que l'avis des Conseils d'hygiène n'est ,
en Général, que très rarement demandé pour la plupart des affaires
que le législateur de 18 fl8 avait voulu soumettre à leur examen
,
1 h
.
d' une part, a, ce que }autonl
, . é. n' il
et ce t dat
( e c oses twnt,
pas vu dans le drcret de 18" 8 les ca ractères d'une obLigation
stricte, et flue, d'autre part , des commissions nouvelles, ainsi que
des services déjà existants ou nouvellement créés, ont pris possession de plusieurs des attributions que les Conseils d'hygirne devaient fl)llnir entre leurs mains.
Nous n'en voulons, pour exemple, que l'énumération suivante
empmntée au d(~ partern ent de la Sarthe, l'un de ceux où, les 5('1'vices sanitaires fonctionnent avec une régularité relative.
Comme commissions, nOlis y voyo ns:
1 ° UIl conseil c(!nlf'ül d'hmiène au Mans; trois conseils d'al" l'ondissern ent à Mamers, La Flècbe et Saint-Calais; dix-sept commissions cantonales d'hygiime , dont sept pour l'arrondissement
du Mans, quatre pour celui de Mamers, six pour celui de La
p'lèche, aucune pOUl' celui de Saint-Calais;
2° Un comité consultatif départemental pour l'assistllnce médicale des pauvres et de la vaccine;
3° Un comité départemental des enLll1ts dn premier ,Ige; des
commissions lo cales;
ÜO Cinq comit(~s de protection des enfants et des filles mineures
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employés dans l'industrie, siégeant au Mans, à Mamers, à La
Flèche, à Sablé et à Saint-Calais;
5° Une commission des logements insalubres, au chef-lieu du
département.
Comme fonctionnaires sanitaires:
1 ° Quatre médecins des épidémies au Mans, Mamers, La Flèche
et Saint-Calais;
2° Un inspecteur départemental de la salubrité publique;
3° Dix correspondants des conseils d'hygiène, dont cinq dans
l'arrondissement de Saint-Calais;
ho Un médecin directeur du service spécial pour la propagation de la vaccine;
5° Un inspecteur et un sous-inspecteur du service des enfants
assistés;
6° Deux directeurs d'agences du service de~ enfants assistés du
département de la Seine, à Saint-Calais et à Ecommoy;
Un inspecteur divisionnaire pour le service de protection des
enfants et des filles mineures employés dans l'industrie (le siège
de la division dont le département de la Sarthe fait partie est à
Nantes. )
De plus, le département de la Sarthe est l'un de ceux où tous ·
les médecins et officiers de santé qui le désirent sont appelés à
prêter leur concours au service de l'assistance médicale des pauvres, si bien que la plupart des médecins y remplissent des fonctions d'ordre sanitaire.
Nous ne citons que pour mémoire les vétérinaires cantonaux chargés de l'exécution des prescriptions de la loi du 21 juillet 1881
et le service d'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries,
qui appartient aux conseils d'hygiène.
L'exemple de ce département qui, nous le répétons, présente,
au point de vue du fonctionnement de l'administration sanitaire,
une situation moyenne par rapport à celle des autres départements, suffit à prouver comment les conseils d'hygiène n'ont pu
manquer d'être entravés dans la mission qui leur avait été confiée, sans que l'éparpillem ent de leurs attributions ait offert le
moindre avantage.
Nous n'avons pas à rechercher non plus pour quels autres services ressortissant à la médecine publique les conseils d'hygiène
pourraient être appelés à émettre des avis motivés; l'énumération
de l'article 9 du décret de 1848 nous parait suffire, en y ajoutant
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toutefois la salubrité des cours d'ea u , l'alimentation en eau potable des agg-lornérations, dont l'importance au point de vue de la
santé publique est de plus en plus démontrée, ainsi que la surveillance des bureaux municipaux d'hygiène et des laboratoires
municipaux et départementaux d'analyses. Ces institutions si précieuses et dont la généralisation sur tout le territoire est si désil'able , auront tout à gagner à bénéficier de leurs avis et jusqu'à
un certain point de leur surveillance.
Lorsqu'on parcourt les procès-verbaux des séances des conseils
d'hygiène et surtout lorsqu'on lit les rapports annuels que le
Comité consultatif d'hygiène publique de France publie sur l'ensemble de leurs travaux , lorsqu'on prend enlln connaissance des
rapports de l'Académie de médecine sur le service des épidémies,
sur le service des vaccinations et sur les services de protection de
l'enfance, on reconnaît aisément que les doléances des conseils
d'hygiène tiennent surtout à l'oubli dans lequel les laissent la
plupart des administrateurs, qui devraient les utiliser pour les affaires de leur compétence, et à la pénurie des ressources que les
pouvoirs publics doivent mettre à leur disposition.
Sans doute le droit d'initiative leur a été accordé et l'administration supérieure n'a pas manqué d'y insister à plusieurs reprises; c'est ainsi que la circulaire ministérielle du 2 juillet 18 73 (I)
rappelle que (( lenr droit d'initiatlve est complet". Mais un grand
nombre de conseils hésitent à user de cette prérogative , et l'Administration ne leur en facilite pas toujours les moyens. Les extraits
suivants de cette même circulaire ministérielle sont très explicites
à cet égard:
(( Le Comité voit avec regret, déclare M. le Ministre, que les
espérances que l'on avait dû concevoir de l'institution des conseils
d'hygiène, pour améliorer les conditions générales de la santé
publique, ne se sont réalisées qu'en partie, en ce sens que si ces
conseils ont compté et comptent surtout aujourd'hui beaucoup
d'hommes de bonne volonté, d'un mérite et d'un dévouement
attestés par de nombreux et remarquables travaux, leurs efforts,
cependant, par cela seul qu'ils sont restés isolés, ont encore peu
profité à l'hygiène générale du pays ... On compte encore 39 départements qui n'ont fourni aucun rapport sur leurs travaux et
qui se sont bornés à répondre qu'ils n'avaient aucun document à
(1)

Tome X, p.

15~.
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envoyer, sans pouvoil' invoquer d'excuses valables. Ainsi, pour
presque la moitié de la France, l'Administration n'a aucune espèce
de renseignements sur la solution donnée aux questions d'hygiène
locale ou générale qui ont été soumises aux: conseils d'hygiène,
ou dont ils auraient dû spontanément aborder l'élude; et, parmi
les rapports parvenus, un certain nombre ne contiennent quo des
renseignements insuffisants.
(( ..• Dans quelques départements on ne fait peut-~tre pas ce
que l'on devrait faire pour stimuler le zèle des conseils d'hygiène.
Ainsi, on néglige de convoquer ces conseils ou l'on omet de les
consulter sur des questions d'hygiène d'une incontestable gravité.
Il y a des conseils qui n'ont jamais été réunis. De leur côté. les
conseils ne sont pas à l'abri de tout reproche, car, pour quelques-uns qui ont pu se décourager, faute d'appel à leur concours, beaucoup, en montrant un peu de zèle et d'activité, se
s~raient assuré le concours des préfets et auraient rendu des serVlces.
(( C'est à vous, Monsieur le Préfet, qu'il appartient de faire
cesser cet état de choses, en cherchant à convaincre les administrations locales et les conseils d'hygiène de l'importance de li!
mission de ces conseils, et en signalant à l'Administration supérieul'e les travaux qui sc distinguent par leur utililé pratique, d.·
manière que les auteurs de ces travaux reçoivent les encouragements et los récompenses qu'ils méritent.
(( Les attributions des conseils sont nettement définies ... L'essentiel est d'assurer l'exécution des prescriptions si claires que
formule chacun des articles du décret organique de 18118. Mais,
poUl' atteindre ce but, il est indispensable gue ces conseils soient
partout régulièrement organisés. .. Aux termes de 1'article G du
décret, les conseils doivent se réunir quatre fois au moins pal' an;
eette prescription doit être une règle absolue. Cette pt'cscl'iption
serait plus rigoureusement suivie si les quatre séanees obligatoires
étaient indiquées d'avance pal' des dates précises, sans préjudice
des séances supplémentaires que l'urgence et la multiplicité des
affaires Dourraient nécessiter.
(( .. :Rien n'indique dans les rapports annuels la suite donnée
aux affaires traitées ou aux solulions proposées. Il serait utile,
dans l'intâr<~t même des conseils et do leurs travaux, (l'être renseigné SUI' cc l)Oint. Il conviendrait dans cette pensée, en premiel'
lieu, que ehaC[ue année, au début de la session, les secrétaires
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missent sous les yeux de leurs collègues l'énumération des vœux
qu'ils ont émis et des affaires qu'ils ont laissées à l'étude; en seconel lieu, qu'ù L. fin de chaque rapport on ajoutât un tableau SUl'
lequel on inscrirait l'énumération sommaire de tous les rapports
spéciaux, avec indication, en regard , des mCSll l'CS prises par les
autorités compétentes ... "
Ces desiderata , formulés par l'Administration supérieure il y a
plus de onze ans , sont encore vrais aujourd'hui Jl our la majorité
des conseils d'hygiène. Les rapporteurs qui ont été successivement
chargés d'examiner leurs travaux et de les résumer au nom du
Comité consultatif d'hygiène puhlique de France , MM. Bergeron,
Proust et Vallin, n'ont pas manqué de les signaler et de renouveler les vœux du Comité et de l'Administration à ce sujet.
Le dernier de ces rapport.s , celui de !VI. Vallin, a été publi é
dans le tome XIII (année 1883) des travaux du Comlté(l); il embrasse l'ensemble des travaux des conseils d'hygiène en 1881; en
y joignant les renseignements que le bureau de la police sanitaire
et industrielle a recueillis pour l'année 188'] et qui sont reproduits
à l'annexe n° Il (2) du présent l'apport, on ]leu t fi resser le tableau suivant, comprenant les documents fournis par les conseils d'hygiène
sllJ'leurstra\uux,pendantlesannées 1878 ,1879,18 80,188 ,
ct 1882:
18 8~

Documents imprimés .. . . . . .. . .
..
Documents manuscrits. . .
}:tats négatifs . . ... .. .. . . . . . . .
Oépl!rtements <]ui n'ont pas répondu.

1881

1880

1879

~H

,18

;J 6

.lï

:i!i

25
110

fi

3:i
5
9

r>
18

i3S

RS

SH

,~

"
Il Il

1878
~Il
iJ

,~

;>

7
88 P)

Les 28 documents imprimés pour 188 2 comprennent: 6 brochures ayant moins de 50 pages , G ayant moins de 100 pages,
10ayantde 100Ù 200 pages, 1 ayant plus de 200 pages, 2 volumes de plus de 300 pages, 1 volume de 1110ina de 500 pages
et enfin 2 volumes dépassant 500 pages . Il faut ajouter que plusieurs des brocbures, et non les plus importantes , sont consaet'ées
aux travaux de plusieurs années!
Le rapport pour 1882 n'est pas encore fait; mais, cl' après celui
qui a été présenté pal' M. Vallin au Comité pour l'ann(\e 188"
(i)

TOlllo

P)
C')

Page

XIII, p. :lo:!.
12 ' ),

En y comprf' nan! je départcmenl
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nous voyons que les rapports, sinon les travaux des conseils, se répartissaient alors, au point de vue de leur valeur et de leur importa nce, de la façon suivante:
Très bons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bons ou assez bons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Suffisants ou à peu près . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suffisants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Négatifs ou nuls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL.. • • • • • . • • • . . • • • ••

II

27
1!)

3tl
Il

88

La proportion n'aura pas varié pour l'année suivante, car ce
sont toujours les mêmes conseils qui fournissent les meilleurs travaux, dans les départements où leur utilité a été comprise et
où des ressources, à certains égards suffisantes, ont été affectées à
leu r fonctionnement.
Quant aux documents manuscrits, ils représentent le plus souvent ou bien un rapport sommaire, très court, du préfet sur les
travaux des conseils d'hygiène dans son département, ou bien les
procès.-v~rbaux des séances très peu nombreuses des conseils et
comnllSSlOns.
Toutefois, il est un certain nombre de rapports manuscrits, très
développés et très importants, qui n'ont pu revêtir une aUÎl'e
forme, faute de ressources votées pour leur impression par les conseils généraux.
A 1'occasion de l'épidémie de choléra et aussitôt après son
apparition à Toulon et à Marseille, M. le Ministre du commerce
s'empressa, par des circulaires spéciales (1), d'inviter les préfets à
compléter les cadres des conseils d'hygiène et des médecins des
épidémies, et à faire un pressant appel à leurs conseils, en même
temps qu'il les priait d'insister auprès des conseils généraux pour
qu'ils votent, dans leur session du mois d'aoÜt, les fonds nécessaires au fonctionnement régulier de ces services. Le Bureau de
la police sanitaire et industrielle a dressé, d'après les renseignements fournis par les préfets, le tableau que nous publions en
annexe n° 1 au présent rapport (2).
Il est inutile de faire remarquer que la plupart des augmentations votées par certains conseils généraux n'ont qu'un caractère
transitoire et que les fonds alloués pour 1'exercice précédent sont,
(1) Circulaires des 23 juillet et 14 août 1884. (Voir aux Acles officiels, à la fin du
volume. )
(') Page 115.
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dans la plupart des départements, destinés à redevenir le budGet
normal des conseils d'hygiène, lorsque )' épidémie actuelle sera
éteinte, à moins que les conseils généraux ne reconnaissent d'ici là
la nécessité de doter ces services de ressources suffisantes pour
répondre aux besoins de la santé publique.
Il n'y a qu'un très petit nombre de départements en France où
des jetons de présence sont <lccordés aux membres des conseiis
d'hygiène; on a même vu, au cours de la session dernière du mois
d'août, plusieurs Conseils généraux déclarer que les membres de
ees assemblées rougiraient sans doute d'accepter une rémunération
quelconque pour une fonction qu'ils ont sollicitée. Le plus souvenl,
d'autre part, les crédits pour les frais de déplacement, pour allocations diverses, pour frais de publication, pou L'achats de livres,
sont nuls ou d'une parcimonie d,~risoire.
L'annexe n° II, rédigée pal' le Bureau de la police sanitaire et
industrielle (1 ), indique, en outre, le nombre de séances tenues en
1 88~ par les divers conseils de département et d'arrondissement; on remarquera que la prescription fixée par l'article 6 du
décret de t 848, soit 4 séances <lU moins par année, n'est pns le
plus souvent respectée.
En résumé, dans la plupart des départements, les conseils d'hygiène n'exercent pas et ne peuvent exercer convenablement la
plus grande partie des attributions qui leur ont été conférées par
le décret organique du 18 décembre t 868; ils ne tiennent pas
régulièrement le nombre de séances réglementaires; ils n'usent
que rarement de leur initiative; ils ignorent souvent les suites
données aux affaires qu'ils ont été appelés à traiter; le budget qui
leur est afIecté ne leur permet pas de publier convenablement
leurs travaux et de réunir les éléments d'information et de recherches qui leur seraient nécessaires.
Hâtons-nous de déclarer ([u'il n'en est pas de même dans tous
les départements; exceptionnellement les conseils d'hrgiène fonctionnent avec une régularité, dont les bénéfices pour la santé publique ne tardent pus à ~tre appréciés. Nous sommes heureux de
pouvoir citer, en particulier, les d(Spartements de la Seine, du
Nord, de la Seine-[nférieure, de Seine-et··Oise, de la Gironde, de
la Loire-Inférieure, de la Charente-Inférieure, de Meurthe-ct-Moselle, des Vosges , du Calvados, ele.
Dans le département des Vosges, un ;lIT~té préfectoral en date
(1)

Page
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du 29 mai 1886, vient, ù la suite d'une enquête faite auprès
des ai'sociations médicales et des conseils d'hygiène du département , d'établir une organisation générale des services sanitaires, digne des plus grands encouràgements.
Cette organisation générale comprend: 1 le traitement gratuit
des malades indigents; 2° la vaccination gratuite de tous les
enfants indiuents ou non; 3° l'inspection médicale des enfants
du premier âge; ho la visite des aliénés en observation et des
aliénés non dangereux placés à la campagne aux frais du Gouvernement; 5" l'inspection médicale des écoles primaires et des écoles
maternelles; 6° 1'étude de toutes les mesures concernant l'hygiène
et la salubrité publiques, ainsi que les prophy laxies des maladies
épidémiques.
Ce service , placé sous}' autorité du préfet, est constitué de la manière suivante: 1 ° Un directeur des services sanitaires; 2° le conseil
central d'hygiène du département, dans les limites des attributions
qui lui ont été conférées pal' le décret du 18 décembre 1868;
ao des médecins; h" des pharmaciens; 5° des sages-femmes diplômées; 6° des commissions locales.
Les fonctions de directeur seront confiées à l'inspecteur de l'assistance publique.
Le département sera divisé en circonscriptions et un médecin
sera attaché à chacune d'elles. Les médecins seront nommés pour
'quatre ans et peuvent être réélus.
Dans le département du Calvados, des tentatives unt été faites
dernièrement par le préfet, avec une grande énergie et une
grande activi.té, afin de réaliser une organisation analogue; le
conseil général en tient enCOl'e la réali.sation en suspens.
Dans le département du Nord, le préfet a institué, par un arrêté en date du 19 juin 1883, des commissions cantonales d'hygiène. Le budget des conseils d'hygiène de ce département est ainsi
réparti : conseil central a Lille, 3,200 francs; conseils d'hygiène
de Douâi ct Valenciennes, chaclln 250 francs; conseils d'hygiène
d'Avesnes, Cambrai, Dunkerque et Hazebrouck, chacun 200 francs.
Ces divers conseils se réunissent très régulièrement une fois par
mois et plus souvent lorsque des circonstances l'exigeht.
Les dépenses occasionnées par les commissions cantonales d'hr·
. giène sont supportées par le fonds d'ahonnement du Préfet, soit
environ 1,000 francs par an.
n existe, en outre, Ull€ inspection départementale de la sa lu0
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bl'ité pour laquelle les crédits suivants so nt inscrits au hudget du
département:
Traitement de 1'1I1spce lpur ..... . ...... .. ...... . .
Traitement. dn sOlls·inspeclclIl· .................. .
Gralifica tions à des élrrcnls (rra rd es ) . . .. .. . .. .. . .. .

6,000

'l'(rr.\ L. . . . . . . . ... , .. .

9,800

francs.

,)

;),000
800

f,'anes.

Les principales communes du départ ement sont dotées de commissions des logements insalubres. Lors de l'apparition du choléra
dans le Midi, l'Administration a provoqué, dans toutes les co mmunes, la formation de commissions locales de salubrité qui , partout, ont l'on etionné avec beaucoup de zùle, et ont produit des
résultaIs considérables ail point ci e \'lJe dl' l'hmi(\ ne et de la salubrité publiqu e.
Les réformes réalisées ainsi dans ces départem ents , de même
(lue les réformes parti elles obtenues dans plusieurs autres, montrent. tout au moins, 1'opportunité d'une législation nouvelle,
perm ettant de donn er aux co nseils d'h rgiène, également dans
toute la France, les moyens d'action qui leur font presque partout
défaut.
C'e.st d'ailleurs !e vŒt1'illlplicitement compris dnns les résolutions
adoptées à plusieurs reprises depuis plusieurs années, en faveur
de l'organisation rationnelle et complète des services d'hygiène
publique cn France, par l'Académie (le médecine, la commission
du hndgPl de la Chambre des députés, la Société de médecin e publique et (l'hyg-iène professionnelle de Paris, les Congrès internationnu\ d'h ygiè ne, la Société de statistique, l'Association fr;lll~
çaise pour l'avancement des sciences , etc.
Les principes qui ont présidé, en France, à la constitution de
l'administration sanitaire et en particulier à l'institution des conseils
C\'h n;iène rublirple et de salubrité, principes qu e le projet de loi
qui termine ce rapport cherche à Llppliquer avec les développements dont la pratique LI reconnu la nécessité, sont égalelnent
ceux qui ont !Hé suivis dans tous les pays étrangers. Il y a toutefois à cet éga rd , dans leur application chez les divers peuples,
des différen ces intéressantes et dignes d'attention qui demandent
un ex amen comparatif auquel la commission ne pouvait se livrer
dans le court espace de temps assigné à sa délibération. M. le rapporteur a été prié de faire cet examen, qui form e l'annexe n° III
du présent rapport (J).
(1 )
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Ill.
Le projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à M.le
Ministre du commerce comprend Irois titres principaux: le premier, relatif à l'institution des conseils et commissions d'hygiène
publique et de salubrité; le second, concernant leurs attributions;
le troisième, créant un service spécial d'inspection. Nous croyons
devoir les passer successivement en revue, en faisant remarquer
les modifications qu'ils apportent à l'organisation de l'administration sanitaire, qui devait être la conséquence de l'arrêté du 18 décembre 1848.
Le titre 1er se borne, dans les articles 1 et 2, à instituer un
conseil rléparlemental d'hygiène publique et de salubrité (1) au
chef-lieu de chaque département et à laisser au Ministre le soin
de créer des commissions d'hygiène publique et de salubrité aux
chefs-lieux de circonscriptions dont l'étendue et le nombre seront
fixés par un règlement d'administration publique, le Comiié consultatif d'hygiène publique de France edtendu. La commision a
reconnu, d'une part, que des conseils établis dans les chefs-lieux
d'arrondissement et, à plus forte raison, dans tous les chefs-lieux
de canton ne pouvaient utilement fonctionner dans tous les départements en raison de la difficulté du recrutement de leurs membres; d'autre part, elle a pensé que la facilité de plus en plus
gt'andc des communications permettait de réunir soit plusieurs
cantons, soit même plusieurs arrondissements en une circonscription commune, ayant mêmes intérêts sanitaires. Il est enfin des
chefs-lieux d'arrondissement et de canton qui peuvent, à eux
seuls, nécessiter la création d'un conseil d'hygiène. Elle a été
d'avis en conséquence de laisser aux autorités locales la liberté
d'organiser des circonscriptions sanitaires avec toutes les garanties
de compétence qu'assurent les divers avis qui doivent être demandés pour le choix de ces circonscriptions et la désignation
définitive faite par le Ministre. Le règlement d'administration publigue gui interviendra à cet effet sera précédé de l'avis compétent
du Comité consultatif d'hygiène publique de France. La commis(1) Afin d'apporter plus de facilit.é dans l'énumération <les divers mnscils , la commission a donné celte dernière appellation seulement aux conseils départementaux,
qualifiant du nom de commissions tous les autres existant dans les départements.
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sion espère que la première délimitation de ces circonscriptions
sera longtemps maintenue. En principe , d'aill eurs , il convient
aujourd'hui que le nombre des commissions soit aussi restreint
que possible dans les départements, si l'on veut leur donner une
autorité suUisanle et efficace.
Le nombre des membres des conseils ct commissions a été un
peu augmenté, alin de tenir compte de l'augmentation des compétences techniques auxquelles l'hygiène s'adresse , et il a paru
plus équitable de les maintenir en fonctions pendant un laps de
temps un peu pIns long , soit neuf ans, avec renouvellement tous
les trois ans, et rééligibiiité indélinie. Il y a tout avantage à accroitrc la durée du mandat, lorsqu'on est décidé il demander
davantage au mandataire.
Plu sieurs systèmes se tl'Ouv aient en présence pour ce qui concerne le mode de nomination des membres des conseils et commissions d'hygiène:
L'institution des conseils et commissions d'hygiène publique et
de salubri té comporte-t-elle 1'élection pour la nomination de ses
membres? La question a été portée en 1871 deva nt l'Assemblée
nationale par une pétition émanant de la Société de médecine et
de chirurgie de La Rochelle. Elle vient de se poser encore à la
suite d' un vœu émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône.
La commission adopte à cet égard l'opinion formulée dans les
termes suivants par M. Taillefer, en 1874 , au nom de l'Assemblée
nationale :
~D'accord sur cc point, dit-il , avec le Conseil d'État de t8!t8,
nous ferons remarquer que ces conseils ne sont que des auxiliaires
de l'autorité admini strative; ils sont appelés à l'aider de leur avis SUl'
des questions de salubrité, qui nécessitent des connaissances spéciales. Il serait contraire à l'ordre habituel des choses, et je dirai
}lfesque à l'essence même du principe électif dans son application
aux institutions administratives , de demander à l'élection la formation d'un comité purement consultatif. II Nous ajouterons que
partout où l'élection a été autori sée pour la d(~signation, par certaines corporations spéciales, à des fonctions de cet ordre, elle n'a
donné que de très mauvais résultats.
La nomination directe par le préfet, que mentionnait le décret
du 18 décembre 18 Lt8, a été préférée par la commission; elle a
paru, il est vrai, pouvoir être utilement complétée par l'octroi du
droit de présentation au conseil départemental, tant poUl' ses
IlYGlhE. -
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IllclllLres que pour ceux des commissions de son département. De
fait, tous les corps consultatifs analogues auxquels ce droit a été
conféré se recrutent dans d'excellentes conditions; il est remarquable que les choix ainsi proposés à l'autorité ne sont qu'exceptionnellement l'objet de ces appréciations toujours fâcheuses auxquelles la nomination directe donne lieu quelquefois, et c'est
grandir à la fois l'estime réciproque des élus el des électeurs que
de soumettre ainsi à discussion devant leurs pairs les titres des
candidats. De plus, le choix fait dans de telles conditions est livré
à un scrutin peu nombreux et partant plus éclairé. Quant aux membres des commissions, la crainte des rivalités locales s'exerçant sur
un th tiâ tre assez souvent très limité, . a fait préférer que leur présentation fÛt faite à l'autorité par le conseil départemental. Les
articles 3 et 4 confirment ces diverses manières de voir.
Bien qu'aux termes des articles 1 et 2, le nombre des membl'e~
et la composition des conseils et commissions doivent ~tre règlés
suivant un tableau dressé par le Ministre, sur l'avis du Comité
consultatif d'hygiène publique de France , il a paru nécessaire d'indiquer dans le proj et de loi les proportions suivant lesquelles les
diverses compétences techniques intéressées seront réparties dans
les conseils et commissions. L'article 6 qui détermine cette répartition ne fait que reproduire, sans modifications importantes, les
proportions indiquées dans l'arrêté ministériel du 1 5 février 1 8u9'
fixant la composition des conseils d'hygiène publique et de salubrité.
Aux termes de ce m~me arrèté ministériel, un certain nombre
de fon ctionnaires pouvaient ~tre appelés à faire partie des conseils
et commissions, mais seulement à titre . consultatif. Cette situation
est fâcheuse et a donné lieu maintes fois à de regrettables observations. La plupart de ces fonctionnaires, dont le talent, les services et la compétence devaient être tout spécialement appréciés ,
se voyaient ainsi privés du droit de vote qu'exerçaient à côté d'eux
des individualités moins importantes à cet égard. Aussi , la commission, tout au moins pour les conseils départementaux, a-t-elle
été d'avis de désigner un certain nombre de membres appelés à
siéger légalement et à titre délibéra tif dans ces conseils; elle en a
restreint la liste autant que possible, tout en laissant , pari'article 7,
aux préfets le droit de solliciter du Ministre l'introduction , avec
voix consultative, de tous les fonctionnaires dont l'avis paraîtrait
néeessaire et de toutes personnes d'une compétence reconnue pour
.
telle question à l'étude.

H~;ORGA,\'ISATroN DES COXSEILS D'HYGIÈNE.

99

En ce qui concerne la direction des séances et des travaux des
conseils et comrnissions, la commission a été d'avis de la confier
au\ préfets et flUX maires suivant la nature des conseils et commission s d'hygièlle publique ; elle il ienu aussi ù donner une plus
grande autonomie aux conseils ct commissions en leur permettant
d'élire leurs viee-présidents ct secréblires parmi leurs membres,
sujets à la réélection ù cbaque renouvellement triennal. Il importe aussi, comme le demande l'articl e 8, qu'en l'absence du
président de droit , la vice-présidence appartienne au vice-président
élu et non pas, comme il arrive quelquefois aujourd'hui, à un
délégué du préfet, souvent très peu au courant des affaires délibérées au conseil et des tradit.ions de l'assemblée.
Cette disposition a d'au tant plus d'intérêt que le nombre minitnum des séances des conseils départementaux est élevé , par le
projet de loi ci-après , de 4 à 12, de façon à ce qu'ils tiennent au
moins une séance réguli ère chaque mois. Quant aux commissions,
Ulle séance trimestrielle pourra suffire pour la plupart d'entre elles.
Toutefois il convient que l'autorité ne puisse se refuser, comme on
cn pourrait ci ter plusieurs exemples , à co nvoquer les conseils et
nnnmissions dans des cas urgents ou pour des affaires partieulièrelI1ent irnportan tes. Il a paru ù la commissioll (lue, si l'autorité doit
avoir le droit de solliciter leurs délibérations toutes les fois qu'elle
en sent la nécessit(;, il n'y a aussi que de Wands avantages à permdtre au\ t:onseils el co mmissiolls de se réuniï lorsque leur vicel'résident et la moitié plus un des membres l'auront sollicité. Une
tdle demande doit ~tre prise en sérieuse considération.
L'article 10 se rapp orte an hudGet spécial des conseils et commissions d'hygiène. Nous avons exposé plus haut l'insulIisance actuelle de ce budget; nons n'avions pas mandat de rechercher à
quelles catégo ries de ressources on pourrait s'adresser pour lui
donner tons les développements désirahles. La commission estime,
du reste, que les modifi cations app ortées à l'organisation sanitaire
par le proj et de loi ci-après, devant avoir pour conséq uence la
fusion en un seul de plusieurs services existants, ne peut augmenter que dans une, très faible proportion les charges budgétaires actuelles de l'Etat et des dép artements. En principe, les
conseils et commissions d'hn~ iène ne peuvent rendre des services
et vivre d'une vie régulière qu'autant qu'ils auront à leur disposition : JO des jetons de présence pour chaque séance; 2° des
allocations supplémentaires pour déplacements, expertises et études
7·
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diverses, et enfin des frais de bibliothèque, d'impression et de
publication. Aujourd'hui, les pouvoirs électifs, chargés de les
rétribuer de leurs travaux, de meubler leurs bibliothèques, de faire
les frais de leurs publications, ont trop de tendance à vouloir réaliser des économies Illal justifiées, grosses de dépenses pour l'avenir. On peut, nous le savons, compter sur le dévouement de leurs
membres; en CilS d'épidémie, d'accident, etc., ils fournissent
chaque jour un concours désintéressé; mais c'est une illusion de
baser l'organisation définitive d'un service si important sur les
sentiments d'abnégation journaliers et d'une durée indéfinie de
ceux auxquels on le confie. Combien il est plus équitable de ne
conférer une fonction qu'en échange d'une rétribution convenue;
le contrat est plus étroit; il lie davantage et fait que le service doit
tre plus consciencieusement rempli.
Le budget des conseils et commissions d'hygiène publique et
de salubrité doit être compris parmi les dépenses obligatoires à la
charge des départements et, de plus, 1'1tat doit en supporter une
partie. Il n'est pas en effet de services qui aient plus besoin d'être
a~surés d,'une certaine fixité dans les ressources mises à leur disposition; en outre, l'insalubrité d'une région déterminée du territoire impor,te tellement au pays tout entier qu'il y a tout avantage
à cc que l'Etat intervienne dans les charges et les obligations qui
en découlent. Il importe enfin que le pouvoir législatif surveille
directement tous ces services; il ne saurait mieux exercer ce contrôle qu'en étant appelé chaque année à déterminer les limites de
son intervention budgétaire, intervention variable suivant les
besoins et la fortune des départements.
II n'est pas moins utile, d'un autre côté, que les conseils euxmêmes soient appelés à concourir cbaque année à l'établissement
de leur propre budget, afin de faire connaître ainsi à l'administration l'étendue de leurs besoins, leurs travaux présents et ceux
qu'ils préparent pour l'avenir. Cette disposition, insérée dans l'article 10, est empruntée aux exemples fournis par plusieurs départements dans lesquels des conseils analogues discutent et préparent
le budget mis à leur disposition; l'administration n'a jamais eu
qu'à se louer de celte manière d'agir.
Un règlement d'administration publique devra fixer les tarifs
des allocations diverses, la valeur des jetons de présence, ainsi
que tous autres frais, afin de ne pas laisser ces diverses dépenses
à l'arbitraire des administrations locales, à la parcimonie et même

nt:onGANTSATION DES CONSEILS D'HYGIÈNE.

101

à la mauvaise volonté de certains conseils électifs, et afin d'éviter
toute inégalité entre les conseils à cet égard.
L'article t 1 reproduit, avec les modifications de détail rendues
nécessaires par le projet de loi ci-après, l'article 8 du décret du
18 décembre 1848 concernant la négligence apportée par les
membres des conseils et commissions dans l'exercice de leurs
fonctions.
Avec le titre II , nous avons à examiner quelles sont les attributions conférées aux conseils et commissions d'hygi.ène publique ct
de salubrité et comment ils sont mis à même de les exercer.
L'énumération adoptée en 1848 a semblé à la commission
devoir être maintenue; elle n'en a rien retranché d'essentiel et lui
a seulement apporté quelques additions qui s'imposent d'ellesmêmes: la salubrité des cours d'eau, l'alimentation en eau potable
des agglomérations, ainsi que la surveillance des bureaux municipaux d'hygiène et des laboratoires municipaux ct départementaux
d'analyses. Sans doute , cesnouveHes attributions se trouvaient comprises en fait dans les travaux des conseils de plusieurs départ.ements; mais la commission a voulu, en les insérant dans la loi
d'une façon particulière, les signaler tout spécialement à leur attention; elle a tenu à témoigner ainsi son désir que rien de ce
qui touche à l'hygiène ne leur soit étranger.
Dans quelle mesure ces attributions sont-elles exercées actuellement par les conseils'? Nous l'avons indiqué plus haut, en même
temps que nous avons signalé les conflits qui pouvaient s'élever
pour quelques-unes d'entre elles avec les commissions instituées
de divers côtés pour s'en occuper également. Nous avons aussi fait
remarquer qu'il était désirable d'établir plus d'unité dans les fonctions de l'élément délibérant de l'administration sanitaire et montré combien cette réforme était également urgente. Il appartient à
l'autorité de ln réaliser; elle peut toutefois dès maintenant soumeUre toutes les affaires sanitaires sans exception aux conseils et
commissions d'hygiène; la loi ci-après lui en fera bientôt une
obligation.
Mais parmi ces affaires il en est une catégorie sur laquelle
la commission a voulu insister avec une force plus grande, c'est
l'assainissement des localités et des habitations de toute nature.
Comme nous l'avons montré plus haut, la loi du 13 avril t 850
sur les logements insalubres, en instituant des commission
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spéciales et confiant aux conseils municipaux l'exécution des mesures
qu'elle édictait, a enlevé aux conseils d'hygiène l'une des plus importantes de leurs attributions, en même temps qu'elle soustrayait, en ,quelque sorte, à l'autorité municipale et aux représentants de l'Etat l'une de leurs prérogatives directes les plus utiles.
Il est sans doute devenu nécessaire de fixer légalement, avec plus
de précision, les causes d'insalubrité qui exigent des prescriptions
spéciales, plus ou moins immédiates, et d'assurer, par des dispositions législatives nouvelles, et avec plus de promptitude, l'application des meS~Ires reconnues indispensables. Il n'est pas moins
nécessaire de ne plus disséminer les attributions de cet ordre, de
laisser à l'autorité exécutive la responsabilité directe ~omme le
pouvoir et de confier uniquement aux conseils d'hygiène, plus
compétents que tous autres, l'examen de ces questions.
Un certain nombre de circulaires ministérielles, ainsi que nous
l'avons indiqué, ont eu soin de rappeler aux conseils d'hygiène
leut' droit d'initiative pour toutes les questions rentrant dans leurs
attributions. La commission n'a pas manqué de l'inscrire dans l'article 15 du projet de loi qu'elle avait à rédiger, se reportant aux
observations suivantes consignées dans le rapport de Royer-CoHard:
tt Le droit d'initiative des conseils d'hygiène, disait-il, est incontestable; nous l'avons écrit partout aussi clairement qu'il nous a
été possible; il en est de même du droit d'avertir l'autorité et de
la tenir en éveil sur tous les faits qui peuvent intéresser la sanV\
publique; il en est de même, enfin, de la nécessité de consulter
les conseils d'hygiène dans toutes les questions qui seraient de
leur compétence, leurs lumières ne devant jamais faire défaut là où
elles sont de quelque utilité."
En dehors des attributions conférées aux conseils d'hygiène,
plusieurs membres de la commission eussent désiré leur voir
accorder des pouvoirs spéciaux en matière contentieuse pour toutes
les affaires de leur compétence: il n'a pas semblé à la commission
qu'une autorité consultative de cet ordre, dont les avis intéressent
tous les citoyens et sont soumis à la ratification des municipalités et
des préfets, puisse exercer même l'apparence d'une action judiciaire
spéciale. L'hygiène publique est une partie trop essentielle de la
police générale administrative pour qu'il y ait avantage à éparparpiner les pouvoirs chargés d'en recommander les préceptes ou
d'en exiger, en cas de nécessité, la pratique, surtout lors(lue les
responsabilités ne sauraient être augmentées corrélativement.

R~:onGANISATION DES CONSEILS D'IlYGI}:NE.

103

Mais ce que la commission a tenu surtout à rev~tir d'un
caractère légal, c'est l'obligation d'informer immédiatement l'autorité et les intéressés des résultats des délibérations des conseils et
commissions d'hygiène publique. L'article 1 h édicte des prescriptions précises à cct égard. Il faut qu'aucun des dépositaires
de la puissance publique, de même qu'aucun des intéressés, n'ignore
les résultats de leurs délibérations, immédiatement en cas d'urgence, dans un délai assez rapproché dans toutes autres circonstances. Il faut enfin que l'administration à laquelle est confiée
l'hygiène publique, soit, à tous les degrés de la hiérarchie,
informée de toutes les causes d'insalubrité reconnues par les
conseils teehniques et ne puisse se soustrail'e, par ignorance ou
incurie, aux devoirs qui lui inco mbent. La décision doit suivre de
près le conseil, lorsqu'il s'agit d'intérêts sanitaires.
Par contre, des garanties doivent être offertes aux intéressés.
La compéten ce variée des commissions techniqu es ne suffit pas,
non plus qu e la responsabilité de l'autorité; il faut y joindre le
délai qui doit séparer la notification de la mesure prescrite de sa
mise à exécution; il faut aussi y joindre le droit d'appel à une
nouvelle compétence et à une nouvelle autorité de m~me ordre,
de compétence égale, sinon supérieure. Sauf les cas d'urgence,
épidémie, inondation, incendie ou autres dangers publics , et la
salubrité immédiate d'une habitation, pour lesquels les mesures
de première nécessité ne souffrent aucune lenteur et pour lesquels
aussi l'autorité encourt toute responsabilité légale, la commission,
par l'article 1 II, accorde à tous les citoyens des garanties contre
les abus de pouvoir, les délibérations hàtives et insuffisantes, les
décisions incùnsidérées en matière d'hygiène publique et de salubrité. Elle met également l'autorité et les conseiis à même de
surveiller, à tous les degrés de leurs hiérarchies respectives, les
solutions que ces questions comportent, de façon à les tenir constamment en éveil et à les maintenir au courant de tous les
prog-rès des diverses sciences auxquelles l'hygiène emprunte ses
applications.
L'article 13 charge les conseils départementaux de centraliser
et de coordonnel' les travaux d(~s commissions d'hygiène puhlique
et de saluhrité de leurs départements respectifs ; chacun d'ctE
devra faire annuellement un rapport SUI' ces travaux et sur c·eux
c[u'il ama lui-même effectués. Cc rapport sera puhlié ; il sera tranS-
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mis, par le préfet, avec toutes les pièces à l'appui, au Ministre,
pour être soumis à l'examen du Comité.
La commission a voulu que, dans cette obligation, déjà inscrite
dans le décret du .t 8 décembre 18ft 8, il fût spécialement mentionné que les rapports annuels des conseils départementaux
seraient publiés; on a vu plus haut en efI'et que, malgré les termes
. du décret et malgré plusieurs circulaires ministérielles, un certain
nombre de conseils ne s'y conforment pas; ils ignorent de même
quelle suite est donnée à la plupart de leurs avis et l'autorité supérieure ne peut savoir quels dangers menacent la santé publique
sur les territoires de ces départements.
Cet article a également pour but de permettre de parvenir à
établir et à tenir au courant la géographie médicale de la France
attendue depuis si longtemps et qui serait si précieuse pour l'administration des affaires sanitaires, et le gouvernement général
du pays.
L'une des causes pour lesquelles les conseils et commlSSIons
d'hygiène n'ont pu rendre les services que le législateur de 18ft 8
se flattait d'obtenir de cette utile institution, c'est assurément
l'absence d'intermédiaires autorisés entre eux et l'Administration.
Sans doute, un certain nombre de fonctionnaires, tels que les
médecins des épidémies, les inspecteurs du service des enfants
assistés, ceux du service de protection de premier âge, les médecins cantonaux, les inspecteurs du travail des enfants dans les
manufactures, les inspecteurs de la salubrité (où ils existent),
etc., etc., peuvent renseigner les conseils et commissions et surveiller quelques-unes des mesures prises à la suite de leurs délibérations. Aucun lien commun n'existe entre eux, et leurs occupations, de même que leurs attributions, tendent trop souvent à se
contrarier mutuellement. La commission n'avait pas à rechercher
comment ces di vers fonctionnaires pounaient l'entrer dans le cad re
commun d'une administration sanitaire unifiée; mais de même
qu'elle avait mandat de donner aux conseils d'hygiène une unité
indispensable d'attrtbutions, elle a cru devoir, comme corollail'e
indispensable à leur fonctionnement régulier, insérer dans le projet
de loi un titre relatif à la cl'~ation d'un service d'inspection sanitaire, afin de provoquer et de surveiller l'exécution des diverses
mesures prises en conformité des attributions conférées aux conseils et commissions d'hygiène publique ct de salubrité.
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Le projet de loi laisse ù un règlement d'administration publique
le soin de déterminer le nombre, le traitelllent , les attributions et
le mode de recrutement des agents de ce service, après avis du
Comité consultatif d'hygiène puhliclue de France. La multiplicité
des commissions et m~me des autorités qui ont à s'occuper d'affaires
sanitaires, leur divergence suivant les départements r endront
malaisée la création de ce service, la commission ne se le dissimule pas; il sera surtout difficile, dans l'état actuel, de l'organiser d'une manière uniforme sur tout le territoire. Cette régularité n'est pas d'ailleurs nécessaire et il suffi t que le service existe et
fonctionn e , c'est-à-dire cfue des agents spéciaux, auxquels l'article
6 donne le droit d'entrée au conseil départemental, puissent surveiller les conditions de salubrité du département. Dans la pensée
de la commission, des sous-inspecteurs locaux devraient être créés
suivant les nécessités du service, et appelés à exercer les mêmes attributions auprès des commissions. Il est du reste facile de trouver
parmi les nombreux fonctionnaires sanitaires départementaux et
locaux existant aujourd'bui, les éléments d'une organisation qui
permette de recueillir, sous la surveillance des conseils et de l'autorité, les informations utiles à la santé puhlique et d'assurer l'exécution des mesures sanitaires, sans augmenter les charges budgétaires et en simplifiant, au contraire, les services actuels. ,Chaqup
département devra ainsi possf~der quelque jour: au moins un ou
deux inspecteurs ayant pour mission de surveiller les conditions
de salubrité du flépartement , un chimiste chargé de faire les
analyses des substances alimentaires, et plusieurs sous-inspecteurs,
de compétences techniques diverses.
L'article 18 donne à ces flivers agents le caractère ,d'officiers
de police judiciaire et l'article 19 met à la charge de l'Etat et des
départements, suivant une proportion déterminée annuellement
par la loi de finances , les traitements et allocations diverses qui
le~r .seront accordés, comme pour le budget des conseils et COI11rmSSlOns.
Quant au mode de recrutement, la commission estime que
ces agents doivent être choisis parmi les ?octeurs en médecine , les
ingénieurs diplômés dans les écoles de l'Etat, les ingénieurs civils,
les architectes diplômés, les conducteurs des ponts et chaussées,
les licenciés ès sciences physiques et chimiques, les pharmaciens
de première dasse. Ces agents devront être hiérarchisés, et leur
nomination, faite par le Ministre, n'aurait lieu qu'après un con-

106

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLlQDE ET DE SALUBRITÉ.

cours spécial confié au Comité consultatif d'hygiène publiqlle de
(l'rance. Une pareille institution ne pourrait (fue donner un nouvel
essor à l'enseignement si désirable de l'hygiène dans nos Facultés
et établissements d'instruction supérieure.
La disposition inscrite dans j'article ? 0 du projet de loi maintient le Conseil d'hygiène publique et de salubrité institué par le
département de la Seine auprès de la Préfecture de police tel qu'il
existe aujourd'hui. Un article spécial était toutefois nécessaire, le
nombre de ses membres de droit étant plus élevé que celui des
autres conseils départementaux. Nous souhaitons vivement que les
autres dispositions du projet de loi qui lui sont applicables et qu'il
possédait déjà en partie lui permettent de réunir également entre
ses mains toutes les attributions sanitaires, si disséminées à Paris,
au mépris de la haute valeur des membres qu'il renferme et de
l'autorité qui s'attache à ses décisions.
L'article 9. 1 confie enfin au Comité consultatif d'hygiène puIJligue le soin de présider, sous l'autorité du Ministre, à l'uniformité de la loi et des règlements y relatifs, et d'adresser chaque
(lnnée au Ministre un rapport d'ensemble sur le fonctionnement du
service. La transmission de ce rapport au Parlement foul'llira i't
celui-ci des informations précieuses sur l'état de la santé publique
en France, sur les dangers qui la menacent, et lui permettra de
prendre toutes les mesures de préservation nécessaires. Dans un
régime de libre discussion comme est le nôtre , on peut espérer
d'utiles résultats de cette innovation, empruntée à plusieurs pays
étrangers, tels que l'Angleterre et l'Allemagne, où le rapport général sur les services sanitaires donne lieu chaque année à des
débats intéressants et fructueux au sein des assemblées législatives.
L'article 9. 2 rend la loi applicable à l'Algérie; il permettra
d'étendre aux départements d'Oran et de Constantine la création
de conseils départementaux: d'hygiène publique et de salubrité,
appelés à rendre les mêmes services que celui qui existe à -.Alger.
Par une disposition transitoire, inscrite dans l'article 23 , les
préfets sont appelés à procéder directement au premier recrutement des membres des conseils et commissions d'hygiène publique
et de salubrité, qui devra avoir lieu aussitôt après la promulgation
de la présente loi. La commission pense que ce recrutement inévitable ne doit pas modifier les cadres actuels de ces conseils et
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commissions , sauf en ce qui concerne les dispositions édictées
dans l'article 5, et c'est afin d'éviter tout malentendu et toute surprise à cet égard qu'eUe confie exceptionnell ement au Comité le
soin d'examiner les listes de nomination dressées par les préfets
dans celte circonstance.
Enfin, l'article 2 Il maintient en fonctions les conseils et commissions existant actuellement jusqu'à leur remplacement, afin
d'éviter la moindre interruption dans la marche régulière de l'administration sanitaire.
Tel est, Monsieur le Ministre, le projet de loi que nous avons
l'honneur de vous soumettre. Son but principal est de donner définitivement aux conseils d'hygiène cette ~ consistance légale" que
le législateur de 1848 s'était flatté de leur conférer ct qui leur a
fait défaut jusqu'ici. Cette première réforme, dans notre administration sanitaire, dont les avantages ne sauraient échapper aux
pouvoirs publics ct ,'t la nation, assurera certainement la préparation et l'adoption de progrès plus considérables encore, dont la
nécessité s'impose, dans l' o"ganisation génél'aln de nos servieres
d'hygiène publique et dans la législation appropriée. N'est-ce pas
l'une des plus enviables prérogatives des détenteurs de la puissance
publique que de pouvoir entourer les plus malheureux, les plus
déLiles, comme les plus fortunés des citoyens , d'un égal souci pour
leurs intérêts sanitilir('s ?
l'ROJET DE LOI.
TITRE

1. - Des conseils et commissiol/s d'ùY8'iène publique et de 8alubrilé.

AnTICLE PREMIEIl. Il est établi au ehef-lieu de chaque département un conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité.
Les membres de ces conseils sont au nombre de neuf au moins
et de douze au plus, non compris les membres de droit, institués
par l'article G de la présente loi. Ils sont nommés pour neuf ans
et indéllniment rééligihles.
Un tableau , dressé par le Minis tre, sur l'avis du Comité
eonsultatif d'hygiène publique de France, réglera, dans les trois
mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le nombre
des membres el la composition de chaque conseil départemental
d'hygiène puhlique et de saluhrité.
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ART. 2. Il est institué dans chaque département des commissions d'hygiène publique et de salubrité siégeant aux chefs-lieux
de circonscriptions dont l'étendue et le nombre seront fixés,
dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi,
par un règlement d'administration publique, le Comité consultatif d'hygiène publique entendu.
Le conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité
fait fonction de commission d'hygiène publique et de salubrité
pour la circonscription où il siège.
Le nombre des membres de ces commissions est de neuf au
moins et de quinze au plus. Ils sont nommés pour trois ans et
indéfiniment rééligibles.
ART. 3. Les membres des conseils départementaux d'hygiène
publique et de salubrité sont nommés par le préfet sur des listes
portant trois noms pour chaque membre et· dressées par le
conseil.
ART. a. Les membres des commissions d'hygiène publique et
de salubrité sont nommés par le préfet, sur des listes portant
trois noms pour chaque membre et dressées par le conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité.
ART. 5. Chaque conseil ou commission d'hygiène publique et
de salubrité a, y compris les membres de droit, la moitié au
moins de ses membres prise parmi les docteurs en médecine, et
comprend HU moins un ingénieur, un architecte, un pharmacien
ou chimiste, un vétérinaire.

6. Font partie de droit des conseils départementaux
d'hygiène publique et de salubrité:
1 " Le médecin en chef, ou, à son défaut, le médecin le plus
ancien de l'hôpital principal;
,
2 ° Le professeur d'h ygiène de la Faculté ou Ecole de médecine, s'il en existe;
3° Le médecin militaire, en service actif, du grade le plus
élevé;
aO Le médecin des épidémies ;
5° Le directeur de la santé de la circonscription , dans le ùépa rtement de sa résidence;
.
6° L'ingénieur en chef des min es du service ordinaire , ou , rt
son défaut, l'ingénieur ordinaire ;
ART.
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.t L'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaIre;
8° L'inspecteur déparlemental d'hygiène publique et de salubrité;
9(' Un membre du conseil général du département, élu par ses
collègues.
ART. 7. Divers fonctionnaires désignés par le Ministre sur avis
du préfet peuvent être appelés à siéger dans les conseils et les
commissions d'hygiène publique et de salubrité, avec voix consultative, ainsi que toutes personnes dont la compétence serait reconnue pour telle question à l'étude.
ART. 8. Les conseils départementaux d'hygiène publique et Je
salubrité sont présidés par le préfet. Les commissions d'hygiène
publique et de .salubrité sont présidées par le sous-préfet aux
chefs-lieux d'arrondissement; par le maire aux chefs-lieux de canton ou aux communes qui sont le siège de leurs circonscriptions
respectives.
Chaque conseil ou commission élit un vice-président et un secrétaire, choisis parmi ses membres et renouvelables tous les troIs
ans.
En l'absence du président de droit, le vice-président élu occupe
la présidence.
ART. 9. Les conseils départementaux d'hygiène publique et de
salubrité se réunissent régulièrement tous les mois. Les commissions d'hygiène publique et de salubrité se réunissent au moins
une fois par trimestre. D'autres réunions peuvent avoir lieu, sur
convocation de l'autorité préfectorale, ou lorsqu'il en a été fait la
demande par le vice-président et la moitié plus un des membres.
ART. 10. Le budget des conseils et des commissions d'hygiène
publique et de salubrité comprend :
1 ° Des jetons de présence pour chaque séance;
2° Des allocations supplémentaires pour déplacements, expertises et études di verses;
3° Des frais de bibliothèque, d'impression et de publication.
La valeur des jetons de présence et le tarif des allocations
portées au paragraphe ~ sont déterminés par un règlement d'administration publique.
Le budget général de l'hygiène publique et de la salubrité dans

110

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

le département, comprenant les dépenses des conseils et commission d'hygiène publir{ue et de salubrité, est établi chaclue année
par le préfet avec le concours du conseil départemental d'hygiène
publique et de salubrité.
Les dépenses qu'il çomporte sont supportées jusqu'à concurrence de moitié par l'Etat, dans les limites fixées annuellement
pour l'ensemble du service par la loi de finances. Pour les départements, la part qui leur incombe est obligatoire.
ART. 11. Tout membre des conseils ou commissions, autre que
les membres de droit, qui, sans motifs d'excuses approuvés par le
préfet, et sur avis du conseil départemental d'hygiène publique et
de salubrité, a manqué de se rendre à trois convocations consécutives, est considéré comme démissionnaire et remplacé dans
le mois qui suivra la notification de cette décision, s'il était
membre d'un conseil départemental; dans les trois mois, s'il était
membre d'une commission.

TITRE

II. - Attributions des conseils et des commissions d'hygiène publique
et de salubrité.

ART. 12. Les conseils et commissions d'hygiène publique et de
salubrité sont chargés de 1'examen des (}uostion8 relatives au
maintien et à la préservation de la santé publique dans leurs circonscriptions respectives, notamment en ce qui concerne:
1
L'assainissement des localités et des habitations de toute nature et de leurs dépendances;
2° Les mesures à prendre pour prévenir et comhattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles;
3° Les maladies communes aux hommes et aux animaux;
!JO La propagation de la vaccine;
5° L'organisation des secours médicaux aux malades indigents;
6° Les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles;
7° La salubrité des écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés, établissements de bienfaisance, prisons, dépôts de mendicité,
asiles, etc.;
8° Les questions relatives aux enfants assistés;
9° La qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés à la consommation;
t 0° L'amélioration des établissements d'eaux minérales appar0
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LenanL à l'État, aux départements, aux communes et aux particuliers
et les moyens d'en renùre l'usage accessible aux malades pauvres;
1 1 () Les demandes en autorisation, translation ou révocation
des établissements insalubres, 'dangereux ou ineonnl1odes;
12" La salubrité, tant intérieure qu'extérieure, des fabriques,
manufactures, usines, mines, chantiers, ateliers, ainsi que les
conditions d'hygiène des personnes qui y sont employées;
0
1 :1 La salubrité des cours d'eau, t'alimentation en eau potable
des agglomérations;
1 Li
Les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles,
établissements des marchés, routoirs, égouts, cimetières, la voirie, etc., sous le rapport de l'hygiène puhlique;
15° La statistique démographique et la géographie médicale;
16 0 La surveillance des hureaux municipaux d'hygiène et des
laboratoires municipaux el départementaux d'analyses.
0

ART. 13. Les conseils départementaux d'hygiène publique et de
salubrité sont ehargés de centraliser et de coordonner les travaux des commissions d'hygiène publique ct de salubrité de leurs
départements respectifs. Chacun d'eux fera annuellement un rappoet sur ces travaux et sur ceux qu'il aura lui-même efl"eetués. Ce
rapport sera publié; il sera transmis par le préfet , avee toutes les
pièces à l'appui, au Ministre, pour être soumis à l'examen du
Comité consultatif d'hygiène publique de France.
ART. 1ft. Les délibérations des conseils et des commissions
d'hygiène publique et de salubrité sont immédiatement transmises
à l'administration compétente, laquelle fait connaître, dans le plus
bref délai, la suite qui leur a été donnée.
Les décisions intervenues sont, sauf le cas d'urgence, Ilotifiées,
dans le délai de huit jours, aux personnes intéressées.
Lesdites personnes ont un délai de cinq jours francs , à partir de
la notification, pour provoquer, auprès du préfet, une délibération
du Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité, si
la délibération émane d'une commission, et auprès du Ministre,
une délibér;üion du Comité consultatif d'hygiène publique de
France, si la délibération est intervenue au sein d'un conseil départemental. Le délai dans lequel la délibération contestée est
soumis~ à un conseil départemental ou au Comité ne peut excéder
un mOlS.
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Ce recours est suspensif, sauf le cas d'urgence.
En cas d'urgence, c'est-à-dire, en cas d'épidémie , d'inondation, d'incendie ou d' autres dangers publics, et lorsque ces délibérations intéressent la salubrité immédiate d'une habitation,
elles sont soumises sans délai à la ratification du maire de
la commune dans laquelle doivent être appliquées les mesures
recommandées et portées simultanément ù la connaissance du préfet et, en cas de besoin, du Ministre. Les décisions, dans ce cas,
sont immédiatement exécutoires, vis-à-vis des intéressés, même
lorsqu'elles sont frappées d'un recours.
ART. 15. Le droit d'initiative appartient aux conseils et commissions sur toutes les questions rentrant dans les attributions
énoncées à l'article 12.
Avis sur toutes ces mêmes questions doit leur être demandé et,
en cas d'urgence , sur convocation spéciale.
TITRE

III. -

De l'inspection de l'hygiène publique et de la salubrité.

ART. 16. Il est créé un service d'inspection de l'hygiène publique
et de la salubrité, afin de provoquer et de surveiller l'exécution des
diverses mesures prises en conformité des attributions conférées
aux conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité
aux termes de l'article 12 de la présente loi.
ART. 17. Un règlement d'administration publique déterminera,
après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France,
dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente
loi, le nombre, le traitement, les attributions et le mode de recrutement des agents du service de l'inspection de l'hygiène publique
et de la salubrité.

ART. 18. Les procès-verbaux dressés par le service d'inspection
de l'hygiène et de la salubrité font foi jusqu'à preuve contraire.
ART. 19. Les traitemf)nts et aHocations diverses accordés aux
agents du service d'inspectiop de l'hygiène publique et de la salubrité sont à la charge de l'Etat et des départements, suivant une
'
proportion déterminée annuellement par la loi de finances.
TITRE

IV. - Dispositions spéciales.

ART. 20. En ce qui concerne le département de la Seine, il
est institué, auprès de la Préfecture de police, sous la présidence
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du préfet de police, un conseil départemental d'hyS'iène publique
et de salubrité, comprenant vingt-trois membres nommés dans les
conditions énoncées ù. l'article 1 er de la présrnte loi.
Sont en outre membres de droit:
1 ° Le seerétaire général de la Préfecture de police;
2° Le directeur des travaux de la ville de Paris;
3° Le chef de la deuxième division de la Préfecture de police;
LlO Le chef du bureau de la police sanitaire ;\ la Préfecture de
police:
5° Le doyen de la Fatuité de médecine de Paris;
6° et
Les professeurs d'hygiène et de médecine légale de la
Faculté de médecine de Paris;
8° L'inspecteur général, président du Comité consultatif de
santé de l'Armée;
9') L'ingénieur en chef des ponts ct chaussées du département;
10° L'ingénieur en ch~f des mines à Paris;
1 1 ° Le directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie;
12° L'architecte en chef de la Préfecture de police;
13° Le chef du service vétérinaire sanitaire du département
de la Seine;
ll1 et 15° Deux membres du conseil général, désignés par
leurs collègues.
Toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables au Conseil départemental d'hygiène publique et de saluhrité de la Seine, ainsi qu'aux commissions J'hygiène publique et
de salubrité instituées dans ce département.

t

0

ART. 2 L Le Comité consultatif d'hygiène publique de France
préside, sous l'autorité du Ministre, ù l'uniformité de l'application de la présente loi ct des règlements }' relatifs. Il adresse
chaque année au Ministre un rapport d'ensemhle sui, l'application
de la présen te loi et sur le fonctionnement des conseils , des commissions et de l'inspection d'hygiène publique et de salubrité.
Ce rapport est transmis au Parlement.
Al1'r. 22. Ln présente loi est applicable à l'Algérie.
AUT. 23. Par disposition transitoire, les préfets procéderont
directement au premier recrutement des membres des con~eils et
commissions d'hygiène publique el de salubrité, le Comité consultatif d'hygiène publique de t'rance entendu, el en tenant compte
des prescriptions édictées par l'article 5 de la présente loi.
ItrGlbL -

- XII' .
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ART. 2ft. Les conseils et commissions d'hygiène publique et de
salubrité existant au jour de la promulgation de la présente loi
restent en fonctions avec leurs attributions actuelles, jusqu'à l'installation des conseils et commissions d'hygiène publique et de
salubrité prévus par la présente loi.
ART. 25. Est et demeure abrogé l'arr~té du Chef du pouvoir
exécutif en date du 18 décembre 1848 portant création des conseils d'hygiène publique et de salubrité, ainsi que toutes dispositions qui sel'aient contraires à la présente loi.

Le Comité a approuvé dans sa séance du 8 décembre 1 884 les conclusions du rapport et le projet de loi qui y fait suite.
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:lOO (L)

300

3Go

• 1';

3 ao

p"" ,

4,,,,,

francs pour ~aire !ace aux dépenses occasIOnnees pa r les

mesures préventi\'es <.fue nécessite l'~pid érn ie de choléra.

--- --Isère . .

.. .... . ..

:100

:100

.lOO

~I

1:20

COXSEI LS J)'HYGII:;NE PUBLIQ UE ET

DÉPARTEMENTS.

SE RVICE

CO'lSEILS

DE S I~P lnlbllt::s.

IP ll rG l~ .x E.

lBS!•.
fl'a ne s.

Jut'a. o . · .

...

1 , 000

188,; .

1Stl!1.

1885 .

francs.

fran cs.

francs.

llOOO

100

100

DE

S,\LUBIlITÉ.

OIlSERYATIONS.

- -- - - - - - -

1 1 - - - - - -·_- - - - - - - - - - - - - - _ ____ ______ _

Landes. . . . . . . . ..

9.00

:!<l 0

1 00

100

1 1 - - - - - - - -- - - - - - - '

Loir-et-Cher..... .

500 (1)

500

2 00

(1)

Un crédit de ~ ,000 francs

a ~té inscrit au hudget rech1 ficati f de .88li en vue de
\ l'épidémie cholérique .

200

\

1 1 - - - - - - - 1 · - - - - - - - ' - _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Loire. . . . . . . . . ..

500

11------- - -

Loire (Haule-).. . . .

500

300

300

- --- --- ---

'l OO

200

/1

11-------1--- --- - - - - -------11

Loire-Inférieure ...

1, 0 00(1)

!l ,oon

('00

Goa

(l) Un crédit supplémentai re de 1 1 5 00 franrs a été
porté ou hudget <le 188li,
soit !l ~5 0o fr:&nes , en ,'ue de
l'épi(lémie cholérique,

1

1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -11

Loiret . . ... . .. . .

4 00

400

Goo

500

-------1--- --- - - - - - Lot. . . . . . . . . . ..

200

200

50

1 1 - - - - - - _ · - - - - - -- - - - - - -

Lot-et-Garonne .. "

1,5 00

1, 5no

40 0

Les dépenses exceptionncltcs que motÎ" el'ait l'épidémic ehlllériqne seraient imputées sur le fon ds des dé penses imprév ues (30,000 fr.) .

1

---------11
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FONCTlONNEMENT DES CONSEILS D'HYGÜ;i\E.

Df: p .~I\TEME[\TS,

SERVICE

CONSEILS

DES iPID~\IIES .

D' IlYGI~l'iE.

IS8t.,
1 1 - - - - - --

.- - --

-

frall c·s .

Lozère .. . , . .. .. ,

OIlSEBVATIONS.

188;; ,
1885 .
1~8 ".
-- --- --l'l'allcs.
fJ'an cs.
franc· s.

:>0

:~ o o

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

Maine-cl-Loir'e. . ..

Goo

Guo

!'.()O

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

Manche. , ...... .

5 00 (l)

'1 00

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

---

Goa

Marne .. . .... . . .
11- - - - - - -- - - - -

Goo

Marne (Haule-). , . ,

(1) Augmentation
motivre
par l'f!i)idémie dlOlél'iqu p.

JI

;) 0 0

----- --5 00

11- - - - - - - -1- - - - - - - - - - - -

Mayenne .. . .. . , . .

Goo

100

500

100

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

(

III Augrncntnlion

molivée

1, :10 0 '/ por l'éventualité d' une épidémie cholérique,

11- -

- --- -- .-

Goo

!\{Cllse, ... , • . . .. .

- - -- -------

- -- - - - - - -

-

~IOt ·biIHlIl .

-

--

1,5 00

--- - - - - - - - --

- - ---

5 0 !)

1 , 000

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

Nièvl'r ......... .

~l

500

00

500

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

Nord ........ . . ,

1,0 0 0

1, 0 00

4, Goo

------- --- --- - Oise.. , ... , , .. . '

2 , 000

---- - ----- ...- -- - - - _

_

Orne .. , . ... . .. .
1 1 - - - - - --

Goa

_
500

_ .
7 00

_ - -

100

~,ooo

_ _ _ _·_ - - - - - - - - - 1 1
100

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

Pas-dr-Calilis ...•
11- - - --

2 ,0 00

-

4,5 0 u

-- -

Pny-de-Dollle.....

(I,no o

-

4, 0 00

(joo

600

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

I , ~ OO 1, ~ OO

1 , 600

1,600
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CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.
SEHVICE
DÉP ARTEMENTS.

..------.-

.

188b .

__

COS SEILS

DES 1~ (lID t~II F.S .

188:, .

)) ' Il Y G 1 t;~ F..
....
.... . .

--------

1884.

.

OBSERVATIONS •

,

188·;.

------ --- ---

Pyrénées (Basses-).

frimes.

fl'unes .

500

50 0

fra ncs.

Il

--- - ----Pyrénées (Hautes-) .

francs.
\
Il) F ondsvotés à titre excep1 OOO (J) l lionnel en raison de l'épidé-

,

mie cholérique.

- 1

\ . Lc c~édit un i q llf: d e 50 fra.n('s

50

50

n

Il

~ s"appl lClue au x ù~u .x ser Vices

en vue des épidémies.

- -- --- - - Pyrénées-Orientales.

~,! f>o

250

10 0

100

- -- - - - --Haut·Rhin (Belfort).

1/

1/

"

1/

--- --- Rhône ..... .. ...

~1, 50o

~,5 00

--

5,0 00 5, 00 0

--- --- --Saône (Haute-)....

500

3 00

1 50

--- --Saône-et-Loire. ....

200

:~ oo

Il

15 0

--Il

--------- - - - - - - - - - - - Sarthe • . .. .... ..

lion

[/0 0

800

- - - - - - - -Savoie.

.... . ....

200

200

1 00

8 00

- -- ------ - - -10 0

------ --Savoie (Haule- ) . ..

500

5 00

Il

1/

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'HYGI~:NE.
CONSEILS

SERV ICE

ni:PAltTEME:\TS.

nl':s ÉPWlbTl ES.

D'

n y G 1 Lx r~.

OIlSERVA TIONS.

l8S!•.

188b.

11-------1--- - - - - - francs.

fl'anes.

fran cs .

fl'ancs.

11--------1--- - - - - - - - - - ----------11

Seine-eL-Marnc.. ..

500

~,ooo(l)

(1)

1,1 00

I/augmentatiou de3,5 0o

1 ,100) fran cs est vo tée en vue c.1e

l'épidémie cholérique.

11--------1--11
"

l
Seine-et-Oise .....

Les médecins des épidémies

sont remboursés de leurs frais

, de déplu cement.
200

2. 0 0

~,~ 0 0

~1 ,:1 0 0

('

l
-----1

Les membres ùes Conseils
,l'hygiène ont un jeton de
pI'~S H}C e trunC'

\'al eur

ue

3

fi',

\ 50 cent.

(Ii

{l}

Sevres (Deux- )....

Somme . .. ......

Une somme €le

;),000

francs est inscrite annuell ement pour seco urs et médicam ents nécessités pOl" les épidémi es .

~oo

"" 1

5,000

ri,ooo

700

1,000

11-------_· - - - - - - - - - - - ( 1)

Tarn .......... .

300

:100

1, !JOO

Sur ces s 1700 francs

sont destinés i\

face" l'épidémie cholérique.

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

Tarn-eL-Garonne ...

~oo

200

300

!ioo

1

faÎI'C

CONSE ILS Il' HYGIÈ N~; PI:nLlQCE ET DE SALU BRlT~;.

'12f,

DÉPA RTEMENTS .

SERVICil

COl\"SEILS

DES É "ID il ~II ES .

D' H Y G 1;: ~ E.

~---- "

1881..

1885.

- ----- -,
1886.

OBSER l' ATIONS.

1885.

- - - - -- - - franc s.

Var.

o

•••••••

•

••

Il

francs .

Il

franes .

fru llcs.

~OO

[)oo

- - - - - - --~

Vaucluse .........

50 0 (1)

.1 00

fi oo

;'00

(I i

Uu crédit de 5.000 fra ncs

('st voté. en outre. à rni~o n

1de l'épi,lémie cholérique.

--- - - - - - Vendée ... ... ... .

/100

400

/1

"

--- --- --Vienne ...... . . ..

100

100

3 00

iloo

--- --------Vienne (Halll e- ). ..

300

.,

.) 00

500

500

--------- ---

Vosges .. . . ... . ..

1,000

J,OOO

500

500

--- - - - - - Yonne.

........ .

150 (1)

1 ;)0

g ,O OO(2)

/1

<'I Un crédit " 'pplérnen Lail'e de 9\000 francs es.t l'olé
en '·ue de l'épidémie cholérique .
(1) Créd iL ex lraord inairevoté
1 égalemenlen vue de l'épidémie.

FONC'fIO ;\,NEMENT DES CONSE ILS D'HYGIÈNE.
AN, EX E

If. -

~ ;)
J 'F

GO~IPTES n ~;" D U S D ES TIU VAUX DES CO \S ';I LS Il' II YGIÈ n ;

P UIlL IQU '; t:'f ilE SHU 8I:1 T~ DES DÉP .\I\T E ME\ T~ E '

COMPTE S HENDUS

AHRONDISSE-

D ~: PA l\T E-

t 88 ~1.

ME;'iTS.

MENTS .

~

Alo... . ......

Bourg .. . ..... . . . . .
Belley . . . . . . . . . . . .
Gex ... . ... ....... .
Nan tu a .. . ... , ..• . •
Trévoux .. .... . . . .•

,\I S~I:: • • . • •• • .

Laon (I I• • • • •• • • ••. •
Châleau-Thierry 1'1 .. .
Saint-Quenti n 1'1 •.• • •
Soissolls !<\) •... .... •
Vcrv ins (5) .. .... . •.•

,
1
Ar.LIEr. ...

Moulins ...... . ... .
Gannal. ... .... ...
lItontluçon .
La Palisse . . . . . .•. .

1
1

A L I)r.~

(IlAms·· ).
\

1
5

'\ LI'SS

( 1I "u'm- l.

\

Broch. ,Ic 1.1 p. (61
( '1. IIn IT0!'
r Îec-président .)

i\ éa nt..
(?)

Néanl.
l\'éant.

Forcalq uier ........

\(!(Illl.

MAn IT Ulf.S .

A IW~GIJIL .

7

( Il

\

'l

des

3

Procès - verbtl ux. ries
séa nces.

'iiec . . . . , ., . . . . . . .

Com ple re nù u du se-

Grasse .. . .... . . . ..

Compte rendu Irès
sommaire ùu souspréfet.

1
1

~'"

Comp"
"'",
maire du préfet.

Procès-vcrba J.

Sisteron . .. .. ... . . .

cretaire.

:\L I 'ëS~

6

l

Procès - verbaux
séances.

Bt\rr.elon nellc . . . .• ..
Caslellanne .. . .. . . .

Gap . ... .. . • . •. • . •
Embrun ..... . . . . . .

Com pte rcuùu so m-

maire du prefel.

Digne .. ..• ........

1 Briançon ....... .. .
1

\'éanL

Puget-Thénicr" , ....

\~all!.

Privas . ... . .. . ....
Largentiè re ...... . .
Tournon .. " .. . . . .

3

P rocès- vcl·lmux.

Id' III.
Idem .

9 com missions can too"les ( 1 ~ séauc(·s) .

(2)

A cû mmissions canto na les ( ;) séan(',es ).

(.1)

3 commissions cantonales ( ft séances ).

5 comm ü;sio ns canto nales (8 sdu nccs).
2 commissions ca nton al es ( ~ séa nces) .
(6) Rap port sur les épidémies de 1 88~ accom pagné de l'elevés slalisli(IUcs. Tablci.1 11 sommAire des
atfili rcs trailées et suite do nnée.
(4 ;
(5)
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CONSEILS D'HYGIÈ NE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.
COMPTES RENDUS

ARnO NDISSE-

DÉPARTE.

~IENTS .

i\lENTS.

"., ,. !

Mézières ....... . .. .
Relhel ........ .. . .

8

1

\ Broch .

R oc roi ....•.•. . .. .

Sedan .......•.... .
\ Vouzier~ . . ... .. . . . .

1

, ,·, 1

~

Foi, .... . ... ... . . .

~IA~U SCR ITS .

IMPRIMÉS.

CONSEILS D'HYGIÈ~E.

Séant.
Rappo,.l ùu vire-vrésidenl sur la médecine gratuite.
\ Procès-verbal ue la
l séance.

(?)

Pnmit:'rs • ...... ... .

\

1

Au ••........

10

1Idem.

Saint-Girons . .. .... .

Troyes ............

9

Arcis-sur-Aube .... _.

(1)

.....

(1)

Bal'-suNeine .

1 Compte rendn détaillé
1

Bar-sur-Aube _. _. _..

Procès - verbaux des
séances.

Nogent-sur-Seine .. __

Compte reudu dn secrétaire.
Procès-\'erbaux.

Carcassonne .•• .. ...

11

Castelnaudary . . __ ..

AUDF. .•••• •••

Compte rendu
sous-préfet.

(1)

Limoux . . ..... . .. .
Narbonne ... _. • . __.

AVEfnoN ••••.•

13

BO UCHBS-D U-

RRÔNE.

l

Idem.
Procès - "erbal de la
séance {'2) .

14

C'LVADOS •••••

t

1

Espalion __ . _... __ .
Millau. _... _......
Saint-Affrique .... _. :
Villefranche __ ... . ..

Néant.
Néant.
ManL.
Néant.

Marseille .. _. ... __ _
Ai< . _" _. . . _.... _.
Arles. ___ __ _.. _. _..

11

Caen _ __ • _... .. . _.
Bayeux __. __ .. _... .
Falaise . . .. ... _. . _.
Lisieux ....... . . .. .
Pont-l'Évêque _. . . _.
Vire •.. _... .. _. __ .

<lu

Procès-verbal.

Rodez. ___ ____ . ___ .

12

du s.crétaice .
Compte rendu sommaire du secrétaire.
Id.m .

1Broch. de 63 p.
1

(3).

3
( Compte reudu som, maire du secrétaire
\ du conseil central.

3

1
l') Tableau des affaires traitées et de la suite donnée.

Long rapport su,. une épidémie de fihre typhoïde.
Au compte rendu de. travaux des conseil s est annexée 1. série des bulletins men suels du bureau de démographie et d. statistique de Marseille pour ,88. (avec tableaux à l'appui).
l')
(3)
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FO:'lCTlO?iNEMENT DES CONSEILS D'HYGIÈNE.

"'"

DÉPAHTE-

A

MENTS.

Q

"o

-------._

COMPTES RENDUS

AlH\O \iJI :i SE-

,,,n TS.

-

IMPnnIÉs .

o

_"1 _ _ 1_ __
Aurilla c . . . . ... .•. .

c"'''l

~

c

1---

Procès·\' crhlli .

Mauriac ... . .•. • . • .
Murat. .. .. . .. .. . • .

Id, m.
/dem.
Id, ....

Sili nt-F! our . ... • .•.

1

Ang-oulème .
16

Compte

(1)

Con folens .. .

Procr-s-\'erbau x.

Idem.
Compte rendu som-

(1)

1

Hun;," .. ....... ... .
1

du

l

Barbézicu x ..
Cognac . ... . .

Cn.\tlEl\:'IE. •••••

rendu

vice-présiden t.

maire ù u sous-préf.
Procès-\'crhau x.

La Hochelle . . .. ... .

Jonzac . . ... . ...•..

17

C HABENTll-

lN FBRTEURt

\ :Marenncs .. . .. , . .. .

(lJ.

(
1
18

CH .. . .. .. .. .

19

COR RÈZE •.

Rocherol·!.. .. .. . . .. .
Saint-Jcilll-tPAngel y. .
Saintes .. .. . .... . . .
n ourges . ....... . , .

\ Saint-Amand . . .. . . .
1 Sanccrrc .. . .... . . .
1

Tulle. . . . . . . . . . . ..

Driyf's.. . . . . • . . .
.. .. 1Ussel..
. . . . .. . .. . . .

1 Ajaccio ..... . ... . .

\éanl.
.:\"éafl L
Néant.
lXéulll .

Bastia .... . • .. . . .

20

Calvi . . .... • . . ...
Corte . . ........ . •.

COIISt; •..

l'rùcrs-,'(' rhaJ.
.\éanl .

Pl'Od:!S-HI'bau \ .
Idel/!.

!)artènc . . .. ... . .

1 Dijon . . ...• . ...
21

""" '0·1
1
Côns-

22

Du-NORD.

)
i

Beaune ..... .. •.•.•
Châtillon ......... ..

G
h

S emur ... . . ...... .

3

Sainl·Bri euc . . .... . .

Néant.

!

nrOC.h . <le 16. 0 p.
Annéf'S 188 .
et tR8!} (il,l ,

Dinall . . . ....... •. .

Pl'ocès-\'c rLn [ de la

Guingamp .. . . • .•..
Ilan nion . •..... . . ..
Lourléac ....... . .. .

Idem.

séance.
U CIn •

Néant.

( 1)

Documents non parvenus.

('2)

Comptes rendus des séances et l'apports in cxicnso sUlvis des llécision s priscs. CirculaÎrt;s.
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CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.
COMPTES RENDUS
DÉPARTE-

ARI\ONDISSEMENTS.

ME~TS.

23

Guéret. ......... . . .
Aubusson ......... .
Bourganeuf•........
Boussac . . .. . ...... .

(1)
(1)
(1)
(1)

Périgueux ... . ..... .

Né.nl.

!

Bl'ochure de 67
l'ages. Années .8.3.88. ,1).

Procl" - "erbal de la

Bergerac .......... .

2"

séance.

;\onlron .......... .

.\éô nt.

Ribérac .. ......... .
Sarlat ....... . . . . .

Néu lll.
\ é~,"l.

Besançon .. .. ... .. .
lleaum e-Ies-Domps .
Montbéliard ....... .
Pontarlier ......... .

25

Valence ........... .
Die .. . .......... ..
Montélimar........ .

26

~I yons ...

.. .. .. ...•

Compte rendu du chef
du service sanitairl:
du département.

1

Procès-verbaux. ('l,
Letlre du sous-préret.
Procès-verbaux.
Compte
rendu du
sous-préfet.

(1)
3

3

Comple rendu du se-

Évreux . . ......... .

27

Idem.

Bernay . . ... . . .... .

Compte rendu
sous-préfet.

du

Louviers .... ... .. . .

Idem.

Pont-Audemer .... .

Compte rendu du secrétaire ("'.

28

29

Quimper.......... .
Brest............. .
Châteaulin ........ .
Morlai, ......... . .
Quimperlé ........ .

(1)

crétaire.

Les Andelys ....... .

Chartres .. ...... . .
ChAteaudun ....... .
Dreux . .......... .
Nogent-le-Rotrou i') ..

FINISTÈRE .. ...

MANUSCRITS.

JMI'RUIJlS.

CO!\:SEIJ.S D~UYGl~NE.

Procès-vermux..

3

Idem.
Id"m.
Idem i').

Com pte rend u du secrétaire llu cODseil
central.

Compte rendu d'ensemble du D' Villard.

i') Procès-verl,al d'une séance tenue par la Commission d'hygiène de Romans et de Bourg-du-

Péaffc.
(l) A ces comptes rendus se trouve jointe un e brochure conlenant les rapport s sur l'inspection
des pharmacies et sur les vaccinations en 1881 et 1889,

(') Tableau manuscrit de la suite donnée aux avis des Conseils

p OUl'

,88 •. -

Une brochure, de

138 pages, contient en outre les comptes rendus des tra,'au'{ de ces conseils de

.880 .

18Îo

à

FO~CTIONNEMENT DES CONSEILS D'HYGIÈNE.
~

1

ARHONDISSE-

DÉPARTE-

ME'lTS.
'1E\TS.

CONSIUf.S D~Hr(aÈNE.
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COMPTES HENDUS

'"
"-l

:;"

!:-<

el

;; ~~

2...-: ,;;

~

BIPnnIÉs.

!!I:HSCBIIS.

/ Bruch. de

I\hlles ....... • . • ...
Alai, ............. .
Uzès ............. .
Le Vigan ......... .

30

Toulouse ...... • . • ..

31

GAnONNt:

3

,.

123 p.
Compte rendu
général
de M. Detrerrc,
secrétaire
du

conseil celltral (ll.
Compte rendu détaillé
du secrétaire (2),

Muret ..........•.
Saint-Gaudens ..... .
Villefranche ....... .

(H1UTE- ).

Auch ........... . .•
Condom...........

W:2

6

Proeès-verbai.

Idem.
Lettre dusous-préfet.

4

Lectoure .........•

GERS ••.

\

Broc!.. tIc 60 ]'.

Lomhez ....... • . • ..
Mirande ........ • ..

1

Bordeaux .....•....
Bazas ............ .
Blaye ..•......... •
GmoND>: ...... ( La lIéole .....•....

'7

Broch. d" 3.3 p. (3;.
Procès~verbau\.

\

33

Lesparre

Idem.
Id,m.

... .

Idem.

Libourne ....... . . .
1

n.,", ,

\

Montpellier ........ .
Béziers •........ . . .

(1)
Ilroch. de 60 p.

Lodève ........... .
Saint-Pons •........

Broch. tic 8i) p.

Rennes... . . .. ..,.

Années 1881188 •.
Procl~S - verbaux des

Fougères ......... .

séances.

Montfort. ......... .

\

Id,m.
Idem.
Idcm.
Idem.

Hedon ••.••..•...•
Saint-Malo ........ .
Yitré ..•.•.........

1

,,,..1

31i

Châteauroux ....... .

Procès-verbaux.

Issoudun ......... .

Compte l'cudu.

La Châtre •........

~énnt.

Le Blanc ..•... • . • .•

Procès-vcl'lJaux.

(l) Crédit de .3üo fral1r.s ,roté pal' le conseil générnl (prcmiel' compte rendu imprimé). _
Tableau des affaires d'élahlissements insalubres soumises au Conseil central depuis j 861 avec
suite donnée. Tableau général des établissements de ce genre autorisés sur la commune de Nîmes
depuis ,8a3.
('.IJ

Tableau l'éSUmélut les affaires traitées.

(3)

lableau des ûtraire, traitées. H'pports in c.vle".o.
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ARRONDISSE.

DÉP.\RTE-

MENTS.
ME~TS.

-

IIIPRIMÉS.

CO~SEILS D'HYGIÈNE.

\ Tours ............ .

5

ll

5

38

ISÈR E ... ... . .

3

Pl'Ocès - verbaux t.rès

Saint-Marcellin ..... .

\ PI·ocès-verh.l'x détail1 lés.
Idem.
Idem.

Lons-le-Saunier . ... .
Dôle ... .. .. .. .... .
Poligny.....•..... _

!

\

Saint-Claude ..•....

1

\ Monf...de-Marsan .... .
Dax ............. .
Saint-Sever ..... , .. .

L ANO . . . . . . . . . /

LOIR·ST-CIlKR .•

~

Procès-verbaux.
Compte rendu du
sous-préfet.
Compte rendu du se -

(1)

/ Corn pte ren~ u tl·ès
\ sommaire du préfet.

(1)

Blois ............ .
Romorantin ....... .
VendÔme ... ...... .

l

Compte rendu
préfet.

3

~

{

Saint-Étienne ...... .
Montbrison .•......

(1)

\ Roanne .......... .

3

Compte rendu du secrétaire.

1

Procès - ,erbaux très
étendus.
1 Procès-verbal.
Compte rendu du
sous-préfet (').

Le Puy •..... . _....

1

Brioude • _ . ___ .... .
yssingeaux ... .... _.
Nantes (3) •••••••••••

LOIRE-

maire du vice-président.

1

1

1

h'PBRUiURE .

Compte rendu som-

1 Note très sommaire.

1

,.... ("·~·)·l

du

1

1
LOIR' . .•....•

crétaire.

1

1
42

étendus.

(1)

j

1

(J).

1

1
40

ports

1

Vienne ....... .... .

Jm . ........

Procès-verbaux et rap-

Grenoble . ... . ..... .

1

39

..

Procès-\'crbaux.
Idem.

La Tour-du·Pin .... .

(

'

MANUSCRITS.

1

37
Chinon ......... .. .
Loches .. . ...... .. .

--

COMPTES RENDUS

Ancenis ....... .... .
Chilteaubriant ..... .
Paimbœuf•...... .. .
Saint-Nazaire _ .....

,,~, 1..., ..

'"7 p.

1
(1)

Travaux in e.xtenso.

') Rapport du préfet au conseil général sur les travaux des conseils. Délibération du conseil
général donnant acte de cette communication.
(3) Comptes rendus des travau ' in exlenso. Actes administratifs. Rapports spéciaux: création d'un
hureau d'hygiène (D' Malherbe). Organisation du service sanitaire (D' Griffon du Bellay). Rapport sur les épidémies et sur l'illspection des pharmacies.
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~IENTS.

MIiNTS.

Orléans ... " .. .....
Gien. . . . . . . . . . . . ..

65

n I PnBIÉs .

CO?-iSE ILS D' HYGliNE.

LOIllET . • .•..•

1

(1)

.\UNl:SCnITS.

lIapport étenùu du secrélaire.

1\ 1;;1n t.

Compte
mau'e
Compte
m.ure

Montargis .... . .... .
Pithi\'icl'S ..... • ....

renau somdu sous.préf.
rendu 50mdu secrétaire.

1

66

L OT . .•• •..

Cahors ..... .. .....
. . 1 F igeac . ..... .. . " ..

/

.;j

3

Gourdon . ...... . , .•

Procès-verbaux .
JdNIl .
Idem (1 ).

1
fJ7

LOT'
~;T-GAno!'\l'iE.

1

Agen .... .... . ....
Marmande .... .....
Nérac ...•• •. • , . ...
Villeneuv e·sur-Lot ...

Pl'ocès-vcrbll ux.
Tdem •
Jd'In .

"éon!.

Mende. . . ..... . . ...
Florac . ...•. .• . . ...
1 Marvejols .. " ...

Procès-\'crui:tu.x .
Idem .
Idem .

\

...

Angers .... • "

Baugé . . . . . . . . . . .
Cholet . . . . .. . .. . ..

Mu,,·

49

. ... .

ET·Lolln:,

li

j\·,!a nl.

3

Saumur .......... .

Segré . . ........ . ..

~J.H\L:II}:;

50

... ...

Saint-Lô . ...... ...
Avranches . • ... ....•
Cherhourg .... .. . ..
~ Coutances . ... . ....
Mortain . . . .. . . . ...
Valognes .. . . . . . " ..

Pl'ocès-\'el'buux.

~

,

2

MAR Nt-: ••••.

"(
52

MAME

(HAUTE- ) .

li)

Épernay ... . .......
Heims. ...........
Sainte-Menehoul,1 ...
Vitry-le·Franl,ois.

Procès-verbaux.

Compte rendu tlu secrétaîre.

Sommaires dt!s aOail'cs traitées.

3

Idem.
Idem.

Procès-verbaux.
Compte rendu du secrétairc.

'"

ChaullIont . .. . •. • . .
Langres . . ... . .. . ..
Vassy .... ..•..••..

Idem.
Idem .
Idem.

Néa nt.

1 Chàlons ........ . ..

51

Compte rendu ùu secrétaÎrt:'.
ldem.
Idcul.
Idem.
ldcm .

(1)
(1)
(1)

l'ote très sommaire
du préfet.
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ARRŒ\DlSSE-

DÉPARTFr

MENTS.
MENT!>.

IlIPr.IM~ S.

CO~SEILS D' HYGlIl~E.

53

)1

ANUSCRITS.

Layai ............ .

Procès - ,'erbaux
dus 1'1.

Chliteau-Gonliûl· ... .
Mayenne . ....... .

Id,m.

étell~

Procès-verbaux.

1

54

Mt:U8Tn:s·
ET-MoSELLE.

l'

1'\ .ncy............ .
Briey . . ..... . . ... .
Lunéville ..... . ... .
Toul . ....•.......

11

Bar-le-Duc ... . .... .
Verdun ...... . ... .
Commercy ...... . . .
Montmédy ........ .

(1)
3
Mant.

Brocb. de 467 p.
(M. Poincaré. )

T. XVIII.

1
55

·",,1

!

Broch. de .3 p . 1'1.

'\éanL

1

56

........... ···1

Vanne.o; . . ......... . l
Lorient • . .. . . ... ..
3
Ploërmel........ . . .
Pontivy . .......... . Mant.

BI"Oeh. de 35 p.
(D' .Mauricet l' J.)

J\evel's ............ .
Château-Chinon .... .
Clamecy . . . ....... .
Cosne . ..... ...... .

Broch. de 168 l'.
(D' Mignot.)
Années 1880
1881
et .88 •.

1
57

",,,,,

1

1

1

58

~OI\D. ,

Lille ............. .
Avesnes........... .
Cambrai. .•........
Douai ............ .
Dunkerque • . .•.... .
Hazebrouck ....... .
Valen~iennes ...... .

\

1

,
(1)
(1)
(?)
(1)

1(M.Vol.le deD'Arnould,
5'7 p.
' ser,rét.nÎre générûl.)
T.XLI.
\

;

[ft )

1
Beau\'ais . ......... .

59

O"'HHI

Clermont ••... .. ..•
Compiègne ..... .. .
Senlis ... ... .. . .. . .

Broch. de .06 p.
(M. Duhos.)

l'I Rapport sur la translation dn dmetière de Laval, par M. Larue.
(2) Rapports sur l'inspecLion des pharmacies, sur leg épidémies, les vacc.Ïnations, les épizooties.
(31 Rapports sur les épidémies. - Brochure join te: Exercice de la profession médioale dans le
Morhihan de 1805 à 188•.
1'1 Rapport manuscrit sur le, épidémies dan, l'arron,lissemenl <le Yaleneienues en ,88. , par le
Dl' Manouvriez.
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MENTS.
)lE\'TS.

Alen~on

GO

1'1 PHI" És.

CONSEILS 1VHYGIÈNE.

MANlJSCn ITS.

Lell!'e du préfet.
Comple rendu
sous-préfet.

.......... .

Argentall .. . . . ... .

On''' ....... .

Domfront. . . . . . . . . .
Mo!'lar,ne . . . . . • . • . .

du

Séant.

Procès-verbal.

1

Arras ............ .

61

•.... • .... 'j
\ Béthune
BouloKne ......... .

'1
P"s·m,- ('oIL\IS!~

Monlrellil. .....•...
Saint-Ornel' ....... .

1

Sainl-Pol .....•..•.
Clermont-Ferrand .. .

62

Ambert. .......... .
Issoire ............ .

PUl-m·;-Dthn: ..

\éollt.

Broch. de 15 p.

(2;.

Riom .......... , ..
Thiers ............ .

!

63

PYIIÉ\I;Ii:S

Bayonne ...........

(BASSES- ).

.Mauléoll .......... .

(1)
('1)

Oloron •..•.... • .•.
Orthez.. . . . . . . .. .

('1)

Perpignan ....•....
Céret .•.......•...
Prades .... • . • •....

PYUÉNÉESOlUENTUES.

66

1\.IN

1

"

Tarbes ........•..•
Argelès .......•....
llaguères ...... . .. .

PynÉNÉES

(HAUTES- ).

65

Pau .............. .

Note sommaire de la
préfecture.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Procès.yerbau\:.
Ttl/~m.

Idem.
(1)

Happart du Sl'crétaire
du conseil central.

llelfort ............

Compte rendu du se-

Lyon ..............

(1)

1Villefranche ........

Happart sommaire du
secrét.airf' P\,

(1)

Idem.

(HAUT-)·I
\

67

Il.Ô'E ......

68

HAUTE-SAIl", .. )

Vesoul ..... . ......

Gray ..............
Lure .. ...........

crétaire.

Procès-verbaux.
Idem.
Idem .

(1) Documents nOll parvenus.
l'I Brochure relative ou, lravaux du Conseil de Clermont en ,88, ct ,882 (contenant quelques
rapports lus ou Conseil en ,88.).
(JI 2.8 affaires traitées. Le conseil général a alloué les fonds pOlir l'impression des travaux.
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..;

'"'"

DtlPAHTE-

"

MK\TS .

'"0

"'".,;;
..." .
.,"'"'"o S~
~

ME~l'S.

7-

D' IlYGlbB.

'" - - - - -

69

Mâcon . ... ........
Autun . ......•.....
Chalon-sur-Saône . .. .
Charolles • •.....
Louhaus...... . ....

SAÔNE-F.T-L oIllE .

COMPTES RENDUS

~

ARRONDISSE-

CO~SE IL ~

ET DE SALUBRITÉ.

z.'~ ~

DlPll1\1 b

"'""

.

-------

M1 NUScnlTS.

3

Procès-verbaux.
Idem.
fclem.

ltlrl)l.
ldcm.

!

l Le Mans .. .. ... . ..
70

Corn"

La Flèche .........

1 Mamers .......... .

SU""

"do ,"m-

maire du secrétaire

du conseil central.

Saint-Calais ...... ..
1
71

72

73

74

75

S..o..

ql

,,_. (n'~'_)1

Chambéry .. . .......
Albertville .........
Moutiers ... ........
S'-Jean·de-Mauricnne.

(j

Annecy ........ . .. .
Bonneville ....... , .
Saint-J ulien . ... .. ..
Thonon ..... . .... .

J'\éouL
(?)
(?)
(1)

Procès-verbaux .

Idem.
ldem.

Idem.

l
\

SEIN< ••••• ••• \

Paris ..... . .... ... .

1'1

SEINE-ET-MARXE.

Melun . ..... . .... ..
Coulommiers .... ... .
Fonlainebleau . . . ...
Meaux... . . . . . . . . .
PrO\·iI1 8. . ~ .. . ..... .

!Jroch. d" 76 p. I' I.

St:JNE-ET-OISE • .

Versailles ....... . ..
Corbei\. .. . . . . .....
Élampes . ..........
Manies ... .. .. ... . .
Ponloise ...... . • •..
RambOllillet. ... •...

.

Rouen. . . . . . . . . . .

76

SEINt:-

lNFÉmBuRE.

Compte rendu sommaire du sccrélOire
du consei l cenlrol.

..

Dieppe . . ..... .. ...
Le Havre .. .... . .. .
Neufchâtel .. ... . ...
Yvetot ... . ........

Il

Broch. de

111

p.

(1)
(?)
(1)
(1)
(?)

14
('1)
(?)
(1)
(?)

Vol. de 570 p.
(D" Deshayes .)

III Rapport imprimé (18. pages) sur les lravau x des commissions d' hygiène du déparlemcnl en

.88 •.
1'1 Mouvement de la population, po, le D' Bancel.
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c m lP'fES RE NDUS

"

7-

~ ~ ~

~lE ~ TS.

t.:

CO:\S EIL S ll ' H\' G li~\ E .

....,

-

[1~

~ ~

.~ ~

1 ~IPnnl t:s .

ll.l 'i ESCRIT , .

'"
Rüpport<1u s!lc,l'éLuirc.
Compte rendu du

Niort. ..... , ..... . .
Dlcssuir(' ......... .

sou s-préfet.

.Idem.
Prod:s - verlHJllx

Melle ....... .

Parthen ny ..

1

.!

Amiens ... .... . . . . .
Abbeville .. .. • .... .

Bro('h . •Ie 1.8 " ,
T. XXV (1:.

Donllens ...... . • .•.

7d

des

séances.

MonldiJiel' .... •.• . .
Péronn e .•....... . .

\ Alhi ........ . .... .
79

Castres ...... • . . ...
T .HIN . .

\

Gaillac. ...

Hupport du sccl·él"ire.
Idem .

4
Néant.

Rapport du secrélaire.

l.avaur •.....• . . . ..

.Moissac. ....... ..• .

Compte r endu du secrétaire.
Com ple renuu du
sous-préfel .
Idem .

Draguignan . ..... . .
Brignolles ...... . . . .

Id,,,,.

Toulon ........ . . . .

Idem.

Montauban . . . ..... .

80

81

'f ,\RN -

Castelsarrasin ...... .

u-G .~ r.ON~t:.

V.' n .. ...

llrocès-verbnu x.

, "' '"' l
1

Id,.m.

Avignon ... .

82

Apt ...... .

Idem.

Carpentr:If: ..... .

Idem.
TdplII.

Orll.nge ........... .

1

83

R!,

VS,'WÉE ..

\

... /

Vl fi :Y I'iE ••• • •••

La Ro ch e-sl1I'- y

Les SableH I'Olon ne..
Poitiers . . ..... .
Chàl.ellel·aul l. •.. . . . .
Civray .... . .. .. •
Loudun ..... .
~!ontmO\'illon ..
Limoges ....... .

85

VI E:'I:'IF.:

(lJ.un -).

Idem.
idem.
Tdrm.

()!l • • •

F onten ay .. .. ..... .

Bdlac ......... .
Bocll~chouart.

. ... . .

Saint-yr ieix . .. . . . . .

:II n apports sur les épidémies el les épizooties.

l :.!

Broch. a n

10 0

p.

(1)
('1)
(1)

(?)
Broch. de 3:)1 p.

comprenilnt
les ann()Ps 1882

el 188 3.
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COMPTES RE NDUS

ARRONDISSE·
ME'.TS.

ME\TS.

CO~SElLS ll'UYGlhE.

~1 . \Nr~l.:niTS.

llpinal ...•..... ...
VOSGos.......

86

Mireco urt. ..... ... .
l\eufchàleau .. . ... . .
I{mniremonl. . .

Broch. de , 3, p.

(M . Gebhal'L)

Saint-Dié ..

87

YO,"E . • . • . • • •

Auxerre .. . .
Avallon .......... . .
.Joigny ....... • .. ..
Sens ............. .

Proc~s-\'erb<lUx (l: .

Id.m.
Idem.

ld.m.

l Kdrait des
1 verhaux.

Tonnerre . ... . . . . . .

88

A,.G'n........

l ')

Alger l'!......... .. .
Médéa ........ . .. "
Milianuh . ......... .
Or14ansvillc . . ... .. .
Tizi·Ouzou. . . . . . . . .

(1)

procès-

Rroch. de 35 p.
(D' Ilcrtheralld .)!';

(1)

(.;pidtmie de fièvre typhoïde d'Auxerre.

Rapport d'ensemble sur tous les services tl'h)'gièoe ct de m~dècinc du fléparl.ernt.'uL : 5 cùn!!eils d'hygiène, 1:3 commissions cantonales, '9 membres correspond'IOIs.
(2)

ANNEXE

nI. -

ANALYSE DE LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE RELATIVE

À L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION SAN1TAlIlIl,

pal' M. le D' A.-J. i\lART1K.
Les renseignements consignés dans cette analyse sout un résllmé tles principes appliqués dans certains pays étrangers pour l'organisation (le l'administration sanitail'e, plus particulièrement èn ce qui concerne les pouvoirs
conférés en matière d'hygiène publique et de salubrité aux alltorÎU(s et am
commissions consllltatives, ainsi que le mode de fonctionnement (les conseil s
plus ou moins analogues aux conseils d'hygiène français. Ils sont eXlmits, rll
partie, de l'étude plus complète sur l'administration sanitaire civile dans
les pays étrangers, publiée par le rapportpur.
E~IPIRt; D'ALLE~!J\GNE.

Bien que la Constitution de l'empire d'Allemagne ait permis de créer, pour
les mesures les plus importantes et les plus urgentes relatives à l'hygiène PlIbliqlle, une certaine uniformité oe législation. elle n'en a pas moins laisst;

AOMINISTHATION SANlTAInE À d:THANGEII.
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place il IIll très grand nombre (le rè(}lelllenis pal'iiculiers tians les divers l~tats
qui le composent. L'adminislration ,unitaire est demeurée spéciale à chacun
d'eux , ct le pouvoir impérial ne s'est adjoint qu'un ol'{pnisme consultatif,
l'otJice impérial de santé (Reichs-Gesunrlheitsa/ltt) , Înstitu tion de création
['écenle, fi la fois administrative et scienlillque, rlépendant de la section de
l'intérieur de l'a(lmirùstration ffénérale de l'empire. Ce <lni earacLérise tOlllefois l'administration siluitaire allemande, c'csl (lue (le véritables fonclionnairrs
hygiénistes, offrant des garanties spéciales de compétence, timt partie de l'organisation même des pouvoirs puhlics, en cr sens que cha(Iue autorité adminisLl'1ltive a, eu général, auprès d'elle Ulle Oll plusieurs cOll1missiolls sanitaires
et toujours un fimctionnaire hmiéniste rétribué, qui joue en même temps le
rôle de conseiller sanitait'e et possède, snivnnt les États, une initiativ e plus
0\1 moins consi(\tlrahle.
11 nous est impossihle d'indiquer ici pour Lous les ltlals de l'empire d'AI1l'magne , l'organisation de l'administration sanitaire, même au point de vue
limité <Iui nous occupe; nous nous bornerons 11 résnmrr cette organisation
dans le royaume de Prusse ct en Alsace-Lorraine.
En P1'llsse, l'autorité centrale ressortit 11 la division médicale dn ministère
des cultes, de l'instruction publique et des aITaires médicales , auprès de laquelle
siègent la Délégation scientifique des (I./!aireslIlédica[es et la Commission technique
de phal·macie.
Les présidents supérieurs (les provinces ont, en vertu d'une ordonnance
rm date du 31 rlécembre 1825, la présidence et la direction rIes affaires sanitaires dans les provinces. An chef-lien de chaque province existe un conseil
de lllédecine sous la direction du président supérieur:
Les conseils de médec in e sont des autol'Îtl'S purement scientifiques; ils donnen t'
des I"onseils techniques aux diskicls et allX lt'ihunaux en fait de médecine légal!' ; ils
n'ont, par conséquent, ancune part à l'administl·utioll. Yoici, en conséquence, qllels
0
SOHL lems ùevoirs et letll'S attriLutiolls: 1 l'indi ca tion et l'approhation d!'s mesures
générales prises dans l'intérèt du développement des sciences et aptitudes médicales,
de l'instruction des médecins el fondionnaires médicanx et de l'orGanisation des étahlissements de m,\decine non encore existants 011 dn perfectionn ement de ceux qui
existent déjà dans les provinces, surtont quand les Plèves en médecin e peuv en t s'y
instrnire et s'y exercer; 'l' l'appréciation de cas de médeein e légale, la rédaction 011
la critique de rapports mMico-ctirurgicallx, de cel' tificats et d'autopsies; 3' l'indication et l'examen des mesllres G,\nérales de traitement, de prophylaxie et (le sécurilp, hlt'sqn e ,"clatent des èpiMmies et des ('pizoolies; u"l'examf' 1l d'ohjets techniqu es,
importants en fait, de m~ dec ill e , com me pal' exemple l'analyse d'eaux minérales, etc.;
5" la rmuposition d'OIIVra{res gén,lranx el la l'éd action de rapports sommaires et
périodiques, coneernant la médecin e et le service sallilaÏt'c, d'après les eomrrumicaliolls des gouvernemellts loeaux . ( Déct"Ct royal dn ~" septe fllLr(~ 186 7')

Dans les cercles, le Lalldralh (solls-pl't5ICt), cOll\me fonctionnaire supériem
de la police du cercle, repl'ésente en même temps la police médicale du cercle
et doit en celte t{ualitt5 veiller II Lout ce qui concerne la salubrité publique dans
son cercle, prendre les JJ\eslIl'es Jlrcessaires pour empêcher la propagation
des épidémies on des maladies contar,-iellses, avoir soin que les personnes
malades reçoi vent les srcours l}(:eessaires, que les comestibles soient propres
1, ['alimentation publique, 'iu'rn cas d'épizooties on observe les règlements
«(tablis; enfin il doit surveiller tous les étahlissements de charité et d'assistance
médicale de son cercle. Dans ses fonctions, le Lnndrnth est secondé par le
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médecin du cercle, son conseiller technique. Ce médecin, quoique le Landratlt
contrôle ses actes, n'est pas son subordonné oflicicl, mais relève immédiatement, comme lui, du gouvernement de district.
Sous le nom de fonctionnaires médicaux de cercle (KreZ:~-Medicinal- Beamten ),
existent dans chaque cercle : a) le médecin; b) le chirurgien du cercle; c) le
vétérinaire du cercle. TOllS les fonctionnaires médicaux du cercle relèvent directement de l'État.
Le médecin de cercle (KI'eis-Physilcus) (appelé médecin de la ville dans
les villes qui forment un cercle 11 elles seules) est nommé directement par le
Ministre des affaires médicales; il doit avoir obtenu le grade de docteur en
médecine, avoir subi l'examen de l'État et de plus l'examen spécial nécessaire
1\ l'exercice de ses fonctions, devant la délégation scientifique de médecine,
Les médecins de cerCIe sont les organes du gouvernement, pour ce qui concerne la police médicale et sanitaire; ils sont, par conséquent, tenus de surveiller et de contrôler les médecins domiciliés dans leur cercle et les institutions médicales de ce cercle, et d'exécuter ou de faire exécuter toutes les
mesures déclarées nécessaires dans l'intérêt de l'hygiène publique. Ils sont
chargés, par les tribunaux, de faire, comme experts, des rapports dans toules
les causes criminelles ou civiles, où l'on reconna!t la nécessité d'une expertise
médicale, et de procéder aux autopsies légales. On a établi, dans les villes de
Berlin et de Breslau, des médecins spéciaux pour les affaires de police médicale
et de médecine judiciaire,
Le chirurgien du cercle (Kreiswundarzt) est nommé par le Ministre. Il est
subordonné au médecin de cercle et peut, comme ce dernier, être chargé
d'occupations relatives 11 la police médicale. Il est en oulre chirurgien judiciaire et il est tenu, en conséquence, de faire des procès-verbaux relatils aux
cas chirurgicaux, sur lesquels les trihunaux ont à statuer. Il fait aussi des
autopsies légales, en présence et sous la .direction du médecin du cercle.
On désigne sous le nom d'autorités médicales locales (Local-MedicinalBeh01'den) les commissions sanitaires, fonctionnant dans les grandes villes,
ainsi que les médecins et les chirurgiens des pauvres, chargés, par les municipalités, de soigner les pauvres, malades ou hlessés.
Les commissions sanitaires (voir les règlements du 8 août 1835, Recueil
des lois> p. 240), chargées de la prophylaxie des maladies contagieuses, doivent exister d'une manière permanente dans les villes d'an moins 5,000 habi(nnts et être établies dans les petites villes et les campag'nes , suivant les décisions du gouvernement. Elles se composent: 1 du président de la police
locale, qui est en même temps le président de cette même commission; 2 du
président du conseil municipal ou d'un membre de ce conseil délégué par lui;
'l' d'un ou de plusieurs médecins à désigner par la police locale; 4 d'au
moins trois membres du conseil communal, et 5' là où il y a garnison, d'un
ou plusieurs officiers 11 désigner par les commandants militaires et d'un chirurgien supérieur militaire, Les commissions sanitaires ont tantôt voix consultative, tantôt elles deviennent exécutives, en ce sens que la police locale peut
les convoquer toutes les fois qu'elle a besoin d'être secondée ou conseillée par
elles, à charge d'accepter ou de compléter leurs propositions, comme elle I.e
croit utile. Dans les grandes villes, en cas de besoin et à la demande de )n
police locale, on peut étahlir encore des commissions spéciales, subordonnées
aux commissions sanitaires auxquelles il faut adjoindre au moins un médecin
0
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ou chirurgien, un employé de la police ou de la COlllmune et plusieurs membres du conseil municipal 11 désigncr pur lui.
La loi administrativc du 3 0 décembre 1871 il confié toute la direction de
l'administration inlérir,ul"r, en AIsnec-LolTnine, ct par suite la poliCfl sanitaire,
au chancelier de fr,mpire (prince de Bismnl'ek), (lui l'a déférée au président
supérieur. Ce demier s'est adjoint lIll llll!dcein l'éJ(!rendnü'e, chargé de toutes
les affaires médicales; ce médecin était jusqu'ici conseiller médical et gouvernemental de la présidence de district de ln Dasse-Alsace. II n'y a pas dans
l'Alsace-Lorrnine, de ~ Collèffe médicnln; pal' conlre , on s'est proposé de faire
de la faculté dr, médecine de l'Université (le Slrashourg, un organe nnalogue
11 l'Académie de médecine de Paris ct l'0llvnllt être consulté sur divers points
de la science et de l'administmtion sanitaire, ainsi que sur la police médicale.
Ce corps savant pourra nidel' le président supérieur li juger en dernière instnnce, dans certaines f[uestions scientiliques (mais jusqu'ici on n'en a pas
encore fait usage ).
Chacun des trois présidenls de district, qui ont remplacé les préfets français et qui ad llIinistrcnL sous la direction du président supérieur, est assisté
pal' un référendaire, conseiller médical ct gOllvcmemenLal, Regierullgs-Medicinalmtlt. On a associ6, sous le Hom de KreÎsarzt, un fonctionnaire permanent (standig) de police sanitaire pratique, 11 chacun des directeurs rie
cercle, correspondant aux sous-préfets frnl1çais rl'antrefois et administrant
sous les ordres du {)l'(!sident dll district. Il en est de même des directeurs de
police de StrasboUl'H' cL de MeLz; mais cette ol'{)'anisation n'est que provisoire.
Outre le Kreisarzt, un melllbre dll Conseil d'hygiène d'al'1'ondissement est
" adjoint lItont directeur de cercle.
Le Kl'eisal'zt reçoit provisoirement un traitement de l ,"l 00 marcs, et, pOUl"
indemnités de frais de J'oute et de Lournée, un supplément de 300 marcs, Le
Kl'eisarzt du cercle de Colmar et celui de la ville de Metz sont payés comme
les conseillers médicaux rie ces deux localités. Voici en quoi consistent les fonctions et les devoirs dll Kreism'zl :
1" Il doit s'occuper' d~ toules les affaires médicales de son cet'cle el les réglel'
avec la plus gr'a nde sollicitude , (Iuat](ll e directeur du cercle ou le président d"
cet'cle l' eu charge.
2" Il fait, de droit, partie du conseil sanilaire dn cercIe, il en rédige les compte~
rendus, et le directeul' du cerde peltt se faire t'emplarrr pat' lui comme président.
3" Il surveille , dans sou cercle, l'eXl'cl.llioll des rèr,lcfllcnt.s relatifs DU fonc.\ionnement des membres dl! corps médical ; il dénollce les rontraventions et il rédige la
liste des médecins et des sages-femmes qui exercent dans le cercle.
li" Il doit inspecter de temps Cil temps les ~tablissel1lents qui dépendent du directeur du cerde : écoles, fabriques , prisons, hOpitallx, orphelinats, maisons de con'ecli,oll, refulies, ok, pour s'assurer si tout y est réglé conformément aux loi s de l'hygiène et si le personnel médical s'y ac(!uiLle bien de ses devoirs; il doit, à ce propos,
signalel' les abus et les lacunes et pl'Op OSet' des améliorations,
5" Quant ;\l'élat sanitaire ou aux maladies (l'li peuvent sévir pal'lllÎ les habitants
d'l cercle, et qllan t à la météorolOGie , il doit s'aider des dOClllllents fournis par les
médecins cantonaux, m6decins des pauvres et des étahlissements publics , pour faire
des rapports au directeur dn cercll', dans les délais fixés,
6" Il rédige la slalisliqlle de la modalité l'Il se servant des l<lhles que l'on doil
publier à cet effet, conformément aux règlements existants.
7" S'il résnlte de ses recherches que , dans certaines localités, dans divers cenlres
de population .ln cel'c.le, l'éta l. de la sanlé laisse à désirer, qu e des maladies bien
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counues y sévissent, que la mortalit~ y est très élevée, il doit fP,chercher les canses
du mal et proposer des moyens d'y remédi er.
8' Il tient la main à l'exéculioll des mesures sanitaires ayant pour but de prévenir
ou de combattre les maladies contagieuses, les épidémies et, s'il le faut, sur l'ordre
du directeur du cercle, il emploie tous les moyens pour empêche,· les ravages de ces
maladies.
g" Les demandes en autorisation de modifications ou de démolition de bâtiments,
surtout quand ces bâtiments sont dangereux, malsains ou vicieux; les plans et devis
de nouveaux hôpitaux, asiles, prisons, canaux, aqueducs, abattoirs, m arclll~s,
halles. cimetières, et les pièces reçues par le directeur du cercle, pour les étudier,
admettre ou rejeter, doivent être étudiés et jugés par le KI"eÎsarzt au point de vue
sanitaire.
10' . Il surveille, dans l'étendue du cercle, l'exécution des lois et ordonnances relatives à l'exploitation des phmmacies, à la vente des médicaments , et il doit prendre
part aux visites des pharmacies que le présiden t de district lui indique.
I l ' Il surveille les vaccinations dans le cercle, et tous les ans il fait la statistique
des vaccinations opérées dans le cercle, d'après les listes et rapports des mérlecins
vaccinateurs.
12' Il surveille les sages-femmes domiciliées dans le cercle.

Quant aux conseils sanitaires, on a maintenu le décl'et fl·ançais du t 8 décembre 1 8Li8 sur les conseils d'hygiène , sauf les modifications introduites pal·
la loi allemande de 1871 à l'usage de l'Alsace-Lorraine. Ces conseils doivent
être composés de dix membres (ils en ont actuellement de 8 à 1 7), nommés
par les présidents de district. On a cependant permis Il ces derniers d'accepter
11 cet effet, quand ils le jugent convenable, les propositions des conseils municipaux dans les grandes villes et de consultel' dans les campagnes les réunions de maires ; cette faeulté a été plusieurs fois utilisée depuis la réorganisation des conseils d'hygiène. Ainsi, parmi les 1 Li membres du conseil d'hygiène
de Strasbourg, 6 ont été proposés par le conseil municipal, et les membres
des conseils d'hygiène des cercles d'Erstein et de Haguenau onl étf; tous
nommés SUl' la proposition des maires réunis de ces deux cercles, à l'exception des deux Kreisaerzte, des vétérinaires des cercles et du médecin de la
prison à Haguenau.
Les fonctions des membres de ces conseils sont honorifiques et gratuites.
Les s~anees doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre et, de plus,
toutes les fois que J'autorité le juge convenable. Quiconque , sans motif plausible, reste absent malgré trois invitations consécutives, est considéré comme
démissionnaire. Les séances du conseil d'hygiène , dans le chef-lieu du district,
sont présidées par le président du district , ou, comme à Strasbourg , le direcleur de la police est délégué à sa place. Chaque conseil d'hygiène élit un viceprésident et un secrétaire. Dans la Basse-Alsace, on a invité les directeurs
rIe cercle à prendre, autant que possible, pour secrétaire le Kreisarz,t, qui e~t
alors chargé de rédiger le compte rendu de chaque séance; l'ensemble de ces
comptes rendus est soumis tous les ans au président du district. L'administration a été autorisée à créer, lorsqu'elle le juge utile , des conseils d'hygiène
dans les chefs-lieux de canton; les séances en seraient présidéed par le
malre.
Les conseils d'hygiène doivent s'occuper des questions qui lem· sont soumises par le directeur du cercle , le directeur de police ou le président du
district.
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On a, en outre, conscl'I'é cluns cel'tnjncs parties de ces provinces les médecin,ç cauLona/lx, excellente institution qui. lors de l'annexion, existait depuis
longtemps et l;endaÏL de très l}'l'1lnds services; ces médecins, au nombre d'un
on plusieurs par canton, avaient surlout h s'occuper de la médecine des pauvres, de la vaccinc; ils étaient obligés d'envoyer deux fois par an des l'apports
au sous-préfet.
Le conseille/' JJlédical supérieur, placé auprès du président supérieur, fait
le l'ésumé de tous les travaux de J'administration sanitaire de l'Alsace-Lorraine
dnns un rapport nnnncl.
ANGLETERRE.

En Angleterre, les affaires sanitaires rcssortissent aux divers sernces Claprès.

1. - AMIlNISTRATTON CENTRALE. - Ministere de l'intérieur. - Il comprend
la police (plus spécinlement la police métropolitnine, qui toutefois ne s'applique pas an quartier de Londres qu'on appelle la Cité), la magistrature,
les p,'isons , les manufactures, les cimetières, les mines.
Ministère d'Ùat. - Il comprend l'instruction publique, les sciences et les
al'ls, Je service des quarantaines, les mnlndies contagieuses des animaux , les
vacheries et les laiteries.
Ministcre du COfU11tetee. - Il compl'cml les chemins de fer, la navigalion
mnrchnnde elles compagnies publiques.
Con.~eil du gouvernement local (Local Gover1l1nent Board). - Il s'occupe de
toute l'administration des lois d'assistance publique des pauvres, y compris
les secours mrdicaux; de la snrveillanec des lois sanitaires et d'administration
locale, des fonctionnaires sanitaires et des ofIiciers médicaux de santé (Medical office/'s 0/ /teaM, médecins attnchés à l'nutol'ité sanitnire), enfin de l'exécution des lois municipalcs émanant dll Parl ement.
Il. - AmllxISTIIATIONS LOCALES. - - l,es magistrats des comtés et des bOl1l'gs
renden t la justice, s'occupent de la police locale et des prisons municipales et
ont dans leurs attributions les autorisntions d' ounir divers établissements, les
lieux d'amusements publics, les vacheries, etc ... Ils nomment les agents
dp,s comtés chargés des analyses.
Conseils de surveillants (Boa/'ds of GuaT'dialts). - Ils administrent les lois
eoncernant les seeours en nature et les secours médicaux lt donner aux pauYl'es; ils s' occu pent des nrrêtés relatifs [1 la vaccination.
Fonctionnaires sanitaires (Sanitary Autltorities). - Ils sont de deux sortes,
1"IlI'au.J: ct urbains. Les fonctionnaires J' uraux forment les conseils de sUl'veillance ponr Lous le3 districls qui n'ont pas de fonctionnaires mbains. Les
fonctionnaires mbains (lui administrent certaines villes, nécessairement limitées en Huperûcio et cn population, sont: les conseillers municipaux, les COITlmissaires, les conseils locaux cL antres analogues. Les fonctionnaires urbains
sanitaires SOli t chargés du soin des égouts, du pavage, de l'éclairage, de
l'inspection des ((choses insalubres", de la désinfection, des approvisionnements des hospices, etc. Ils dOIvent s'entourer d'ofiiciers médicaux de santé"
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de commis et d'inspecleul's, et peuvent avoÏl' des ingénieul's ou commissaires
voyers (Surveyol's).
Les fonctionnaires ruraux sanitaires ont un peu moins d'autorité que les
fonctionnaires urbains, mais ils peuvent en obtenir d'habitude autant qu'eux
(autant qu'il en est besoin dans tout cas particulier) , en s'adressant au Local
Government Board.
La faculté de fournir de l'eau à un district est accordée partout où des compagnies des eaux n'existent pas, en vertu de la loi sur l'hygiène publique; et
plus récemment la loi sur les eaux a conféré des facultés de cette nature aux
fonctionnaires ruraux. Le pouvoir d'ouvrir des cimetières a été accordé il n'y
a pas longtemps à des conseils d'hygiène comme ceux dont nous parlons, ce
qui n'empêche pas que, de même que par le passé, l'administration locale
des pompes funèbres reste toujours chargée du soin d'établir des cimetières.
Dans les renseignements ci-dessus détaillés, il n'est point fait mention des
naissances, des morts et des mariages. C'est le Registrar general et ses agents
qui s'acquittent de ce soin sous le contrÔle du Local Government Board. Il n'y
est point question non plus des aliénés; ce service ressortit à une commission
qui dépend du ministère de l'intérieur.
Il est important de faire remarquer que l'administration municipale de
Londres est, dans une foule de services importants, différemment organisée
de celle du reste du pays.
En résumé, pour ce qui concerne l'exécution des affaires sanitaires, nous
trouvons:
l ' Le Conseil supérieur (Local Governmenl Board) et les conseils, provinciaux et locaux; Totvn Council, conseil de la ville dans les bourgs; lmprovemellt Commissionners, commissaires des districts de la loi d'amélioration;
Local Boards, conseils locaux des distI'icts; Boards of Guardians, conseils des
unions ou collectivités de paroisses.
2· Des agents sanitaires (Medical o.f!icers of health, ln.spectors ofnuisances,
Surveyors, Public Analysts).
III. - CONSEILS SANITAIRES. - L'Angleterre est, pour l'administration
généi'ale, divisée en comtés, subdivisés à leur tour en paroisses et districts
créés par Actes du Parlement. Plusieurs paroisses peuvent être réunies pour
formel' un district, comme plusieurs districts forment parfois une vaste paroisse.
Pourl'administration sanitaire, le pays est divisé également en districts, mais
en districts seulement, respectivement soumis à l'autorité administrative, qui
devient par le fait l'autorité sanitaire, et classés en deux catégories: districts sanitaires urbains et districts sanitaires ruraux.
Dans les premiers, sont compris les villes, les bourgs (Borollgl/s), les
districts de la loi d'amélioration (Improvement Act Districts), les districts du
gouvernement local (Local Government Distl'iets).
Dans les seconds, se groupent les unions (Unions), divisions territoriales
presque analogues à nos cantons, à l'exception des districts ruraux administrés
par le conseil métropolitain (Metl'opolitan Board of W01'ks). Les autorités sanitaires, quelles que soient la nature et l'étendue de leur circonscription,
jouissent de la personnalité civile.
Chacune de ces circonscriptions territoriales est réglée par l'autorité municipale, qui tient ses pouvoirs de l'élection , et qui a poUl' attributions: le
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maintien de la paix et de l'ordre, l'instruction primaire, l'assista nce publique,
la construction ct l'entretien des édifices publics, les maisons d'aliénés, lps
bibliothèques, l'entretien des routes , ponLs eLchaussées, J'éclairage, etc. Elle
connaît de touLes les 'juestions qui se rapporLent (1 la sal ubriLé et jouit des
pouvoirs les plus étendus daus le domaine de l'hygiène publique. Deux ou
plusieurs autorités sanitaires peuvent s'entendre polU' pOl/l'suivre tic concert
certains travaux, notamment en ce qui concerne l'utilisation drs eaux d'égout
(Acte de 18fi 5).
L'autorité locale et , par su ite, sanitaire des districts lU'bains se compose:
1 dans les bourgs, du conseil de la ville (TOlll/! COlll!cil) lormé pm' le maire,
les ndjoints et les conseillers; 2° dans les rlistricts de la loi d'améliOl'ation,
drs comillissaires (Impl'ovcmcnt comlllissionners) , élus par les contribuables,
sous l'autorité du Parlement, pour diriger les travaux utiles et s'occuper des
afl'uires locales; 3" dans les districts dits de Local Board, du Conseil local ,
également élu par les contribuables sous certaines conditions qui seront exposées plus loin, L'au!ol'ité sanitaire des districts ruraux qui ne comprennent
que des unions ou collectivités de paroisses, se compose d'nn conseil de gardiens (Board of Guardialls), dont les principales fonctions consistent à ndministrer le bien des pauvres de la paroisse ou de l'union, Les juges dc paix
sont de droit membres de ce Board.
C'est vraiment entre les mains de ces con seils que se tronve, en pratique ,
l'hygiène publique. Ils sont au nombre d'environ 930 conseils tII'hains et
Sfio conseils ruraux.
Les conscils constituant l'autorité sanitaire sont nommés, ainsi qu'il a étt;
dit, pnr tous les habitants du distl'ict. Pour être électeur, dans des districts
comptant moins de 20,00 0 habitants, il faul posséder une propriété mobilière ou immobilière d'une valeur de 7, 500 frnncs au moins, ou payer une
taxe des pauvres s'élevant il 375 fi'ancs; dans les districts de plus de
20 , 000 llabitants, il faut posséder une pl'opl'iété mobilière ou immobilière
d'une valeur de 25,000 francs au moins, ou payer 750 francs pour la ta xc
des pauvre,.
A l'époque des élections, le président du conseil, ou, ~\ son défaut, un électeur désigné pal' le conseil du gouvernement local aux fonclions de scrutateur, notifie au corps électoral , par voie d'affiches, la date du scrutin, et
veille à ce que les bulletins de vote soient distribués au domicile des électeurs.
Ces bulletins une fois recueillis sont conservés ainsi que le l'apport sur les
élections, et laissés pendant six mois à la disposition du public, qui a le droit
d'en prendre connaissance.
Le nombre de votes attribués 11 chaquc électeur varie selon l'importance de
ses chal'ges comme contribuable; il peut en possédet, jusqu'à six lorsque la
valcur de l'immeuble imllosé est snpérieUl'e tl 6, ~ 50 francs; mais ce chilfre ne
peut être dépassé, sauf le cas où le propr'iétaire habite sa propriété; il jouit
alors des droits acquis aux locataires payant la ta xc des pauvres, et en plus ,
de ceux des propriétaires. Le résultat des élections portanL le nom des élus
avec le nombre de voix obtenu est alliché aux lieux d'usage.
A ln première séance, les membres signent une déclru'ation attesta nt qu'ils
se trouvent dans les conditions exigées par la loi pour prendre part aux délibérations du conseil, c'est-à-dire qu'ils payent un impôt suffisant, qu'ils
n'onL jamais été mis en faillite ou condamnés comme insolvables, qu'ils n'ont
0
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Accepté et n'accepteront aucun emploi rétribué par le conseil, envers lequel
ils. n~ doiv~nt avoir contl'acté aucun engagement comme fournisseUl's ou soumISSIOnnaIres.
Le conseiller qui, pendant six mois, s'abstient d'assister aux séances il
moins que ce soit par raison de santé, est considéré comme démissionnaiI'e,
Une amende de 1,250 francs est applicable au membre qui s'associerait à
un vote relatif à une question indllstrielle ou financière dans laquelle il serait
intéressé.
Les conseils sont renouvelés par tiers annuellement; ils élisent un président
qui, en cas d'absence, est remplacé par un conseiller nommé en séance. Les
réunions ont lieu au moins une fois par mois. Les délibérations sont valables
il la condition que le tiers des membres soit présent.
Ils forment des commissions spéciales pour étudier les diverses branches
de ce service public; dans le nomhre figure ordinairement une commission
d'hygiène.
En cas de besoin, le conseil désigne un secrétaire, fonction dévolue d'habitude au eonseiljudiciaire du Board, un trésorier, un surveyor, remplissant
il la fois les doubles fonctions d'ingénieur et d'architecte voyer, un ou plusieurs rnedical officers, inspecteurs de la salubrité, un analyst, enfin, lorsqu'il
s'agit d'une circonscription maritime, un inspecteur du port.
Toutes les questions examinées dans les commissions doivent venir devant
le conseil pour qu'il soit valablement statué sur elles, et mention doit en être
faite au pI·ocès-verbal.
Les dépenses d'ordre municipal sont couvertes au moyen de taxes. Lorsqu'elles doivent profiter à lm intérêt pal,ticulier, le conseil a le droit de lever
une contribution spéciale dont l'amortissement est calculé pour une période
de moins de 30 ans, avec les intérêts de 5 p; 0/0.
Le locataire doit supporter celle charge, qui est inscrite dans le bail.
L'autorité sanitaire prend des arrêtés exécutoires sous peine d'une amende
inférieure à 125 francs. Ces arrêtés ne sauraient être contraires aux lois du
royaume et ont besoin de l'approbation du gouvernement local pour entrer
en vigueur. Ils sont publiés dans les journaux de la localité et affichés aux endmits d'usage; tout imposé a le droit d'en demander copie ou d'en prendre
connaissance au siège de l'administration. Les arrêtés de l'autorité sanitaire
réglementent:
La canalisation dans le district, l'évacuation et l'utilisation des eaux d'égout, le drainage, les vidanges, l'approvisionnement d'eau, la pureté des
cours d'eau , les habitations et les constructions en général, les hôtelleries et
logeurs, les habitations en location, l'habitatiou des caves, les maisons et
groupes de maisons insalubres, les boulangeries , les abattoirs, les navires,
les bains et lavoirs publics , les causes publiques d'insalubrité (nuisances), les ·
industries dangereuses, la protection conll'e les maladies infectieuses, la COIlstructioll des hÔpitaux, des maisons mortuaires, des chambres à désinfection;
les cimetières, les lieux publics, les matières alimentaires insalubres, les denrées alimentaires falsifiées; dans les villes, l'éclairage et l'entretien des rues ,
l'établissement des rues et les maisons nouvelles.
Par ordre du gouvernement local, l'officier ou chef de police peut vérifier si
le conseil s'acquitte de ses devoirs de gardien de la santé publique, sans pou-
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voir cependant pénétrer dans un domicile privé, à moins d'un mandat du
juge de paix.
Lorsque le gouvernement local reçoit des plaintes lui signalant l'insuffisance
des égouts ou un état de choses susceptible de mùre aux habitmlls d'un district
et imputable à l'incurie de l'aulol'ilé sanitaire, il invite celle-ci à entreprendre
les améliorations reconnues nécessaires après enquête. Dans le cas où l'aveL'tissement seL'ait méconnu, Je gouvernement désigne une ou plusieurs personnes pour surveiller l'exécution des travaux selon des devis et selon des conditions stipulées d'avance; pendant toute leur durée, ces personnes sont
investies des pouvoirs appartenant aux autorités sanitaires, Les frais mis :1
la charge de l'autorité en défaut sont recouvrables par les voies de droit.
lV. - AGENTS SANITAIRES. - L'article 189 de la loi de 1875 prescrit aux
autorités sanitaires (urban and l'ural sanilary aUlhorities) de s'attacher des
fonctionnaires rétribués avec mission de veiller sur l'exécution des mesures
d'hygiène adoptées par l'autorité. Ces fonctionnaires sont: un ou plusieurs
médecins sanitaires (medical ojficers) , un ou plusieurs inspecteurs de la salubrité (inspectors of nuisances), un architecte ingénieur voyer ( .~urveyol'), un
analyste public (public aualyst) , et le nombl'e d'employés secondaires nécessités
pal' les besoins du service, tels qu'un secrétaire (clerck) , un trésorier ( tI'easurer), des assistants, des collecteurs et divers employés subalternes,
Les admiuistrations sanitaires des villes ont ces divers ordres de fonctionnaires, tandis que les administrations rurilles n'ont qu'un medical ojJicer of
health J un inspectaI' rif nuisances, des assistants et le personnel auxiliaire.
Il existe de plus un autre emploi municipal attribué à de~ m6decins; c'est
celui de districtmedical ojfice!' ou médecin des pauvres du district; il ne comprend, parmi ses attributions, aucune charge concernant la défense !les in tél'M.s sanitaires de la localité.
Sans entrer dans de plus lonlis développements, voici, par exemple, quels seront les
devoirs du medical office!' dans le district ou dans les districts où il aura été nommé:
1 ° Il s'informera autant que possible de taules les influences affeclant on menaçant
d'affecter la snnlé publique dans le district.
2° Il s'efforcera de savoir, par tons les moyens qui seront à sa disposition, les
causes, l'origine et les progrès des maladies qui surgiront dans le district; il constatera quelle aura été l'influence des canses qu'on aura;! pu prévenir ou du moins atténuer.
3° 11 fera des tournées dans son district soit périodiquement, soit à des intervalles
"que l'occasion pourra réclamer", et il s'informera de l'état sanitaire du district.
4° Il doit toujours être prêt à informer j'autorité sanitaire de tout ce qui intéresse
la santé du district et de toutes les questions sanitaires dont les autorités compétentes
doivent s'occuper ct , ell cas de besoin, il guidera l'autorité sanitaire ou les tribunaux
sur toutes les matières «exigeant une signature de la part de l'officieL'médical de santé»;
ce certificat sera <da base ou l'airle d'une action sanitaire».
5° Il doit conseiller les autorités sanitaires dans toutes les questions relatives à la
santé publiqu e, sur lesquelles ces autorités pourront agir en publiant les lois locales et
les règlements qu'elles ont le droit d'édicter.
6° En apprenant l'explosion dans le distr'ict. d'nne maladie dangereuse, contagieuse,
infectieuse ou épidémique, il se rendl'a immédiatement sur' les lieux ; il s'informera
des canses et des circonstances de cette explosion; il engagera les personnes compétentes
à prendre les mesures qu'il regardera comme propres à arrêter la maladie.
7° Informé par l'inspecteur de l'existence d'une cause d'insalubrité et de son inHYGIÈNE, -
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tervention pour faire disparaître celte cause de maladie ou pOUl' faire évacuer en partie
uue maison trop cncomhr'ée, il prendra aussitôt 'lue possihle les mesures que la législation lui permet de prendre, qU8!ld les circonstances justifient et exigent son intervention personnelle.
8° Quand il cl'Oira la chose nécessaire ou plausible ou 'luand l'autorité sanitaire le
priera d'agir, il devra inspecter et examiner les viandes, les volailles, le gihiel', les poissons, les fruits, les légumes, les céréales , le pain, la farine, mis en vente on déposés
pour être vendus 011 mis en état d'être vendus et destin és à la nourriture d'un homme
malade, bref tout ce 'lui est avarié, malsain ou nuisible; il donnera ensuite les ordres
nécessaires pour les fairt: saisir, enlevel' et soumettre aux tribunaux, suivant les dispositions légales auxquelles cette contravention est soumise.
gO Il remplira tous les devoirs 'lue lui imposen t les lois locales et les règlements de
l'autorité sanitaire dûment confirmés pour tout ce qui peut affecter la santé publique,
matières sur lesquelles il est permis à ces autorités de rédiger des lois locales et des
règlements.
10" Il doit rechercher si, dans le district, on s'adonne à des commerces suspects
et faire un rapport sur les moyens de supprimer les causes d'insalubri té dangereuses
pour la santé.
11 ° Il doit se rendre au bureau de l'autorité sanitaire ou à tout autre eudroit qll'on
lui aura indiqué aux heures que cette autorité fixera.
1 ')0 Il doit de temps en temps faire des rapports par écrit à l'autorité sanitaire SUI'
ses actes et sur les mesures q u'il faudrait prendre pour l'amélioration et la protectiou
de la santé publique dans le district, ainsi que sur les cas de maladies et de décès, autant qu'il est à même d'être hien r enseigné.
13° 11 doit tenir les registres qui lui seront fournis par l'autorité sanitaire et dans
lesquels il inscrira ses visites, consignera des notes sur ses observations et sur les conséquences pu'on peut en tirer. 11 indiquera la dat.e ct la ten eu r des requêtes qu'on lui
aura adressées, la date et les résultats du concours qu'il aura ensuite prêté, ainsi que
ses actes à la suite des rapports précédents. Il présentera ces registres à l'autorité sanitaire toutes les fois qu'elle en manifestera le désir.
14" Il rédigera et remettra un ra pport annuel dans les derniers jours de décembre.
Ce rapport comprendra la statistique des cas de maladie et des r,as de décès dans le
district. Le classement sera fait suivant les maladies , les <Îges et les localités. Le rapport
indiquera sommairement les mesures pl'ises pour combattre les maladies; il contiendra
aussi les actes faiL~ en conformité des lois sanitaires, en tant qu'il s'agit. de maladies
contagieuses. Il informera aussi de la surveillance exercée soit par lui-même, soit
d'après son conseil, sur les maisons que l'autorité sanitaire a le droit d'observer ct de
diriger; il mentionnera la nature et les résultats des mesures exigées et prises pendant
l'année relativement à ces mêmes maisous. Il rappellera enfin .ses actes personnels ou
ceux de l'autorité conseillée par lui, pendant l'année, relativement aux tl'afics dangereux, aux boulangeries et aux ateliers.
15" Il informera immédiatement le Local Gover1l1nent Board de l'apparition, dans le
district, de maladies dangereuses et d'épidémies; il transmettra à ce conseil, à l'aidl~
des formules mises à sa disposition, le tableau trimestriel des cas de maladies et de
décès dans le district, ainsi qu'une copie de tout rapport annuel ou spécial.
16° Dans les cas non prévus ou non mentionnés par la loi, il observera et exécutera
les inst.ructions du Local Governrmint Board sur les devoirs des medical qfficers of health
et toutes les ordonnances et prescriptions de l'autorité sanitaire applicables à l'exercice
de ses fonctions.
17° Toules les fois que la loi de 1855 sur les moyens de prévenir les maladies contagieuses sera encore en vigueur dans son district, il se conformera aux prescriptions
et aux injonctions publiées, d'accord avec cette loi, par le Local Government Board, en
tant qu'elles concerneront les devoirs de sa charge.

Loi sanitaire de 1875. - 'La loi de 1875, sorte de code sanitaire, est très
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explicite en ce qui concerne toutes les mesures prophylactiques; elle arme de
pouvoirs considérables les autorités sanitaires. Nous n'en citerons pour preuve
que les articles suivants, relatifs aux causes d'insalubrité:
Am. 92, Il sera du devoir de l'autOl,ité locale de faire faire de temps à autre unQ
inspection dans le di strict , dans le but de relever toute cause d'insalubrité et d'en rédamer la cessation en vertu du présent acte; de faire exécuter les dispositions du présent acte à cet effet, ainsi que celles de tout autre acte en vigueur dans le district
prescrivant l'emploi de foyers ou de fourneaux qui consument leur propre fumée.
ART, 93. Avis concernant ce qui , en vertu du présent acte, est contraire à la salubl'Îté publique dans le district d'une autorité local e, pourra être donné à cette autorité
par toute personne incommodée par un IcI état de choses, ou par deux habitants propriétaires dans le district, ou par tout agent (officel') de l'autorité, ou par l'agent suppléant (relieving offia'Y'), ou par tout agent ou officier de police du district.
ART. 94. L'autorité locale, informée de l'existence de causes d'insalubrité, devra
(si réellement l'existenee en est prouvée) envoyer un avis à la personne qui, par ses
actes, sa négligence ou sa tolérance, cause ou entretient cet état d'insalubrité, eL, si
celle personne ne pellt être trouvée, au propriétaire ou au localaire de l'immeuble où
exi ste l'insalubrité , le requérant de faire cesser cet état de choses dans le délai menlioOllé sur l'avis ct de prendre toutes les mesures nécessaires;\ cet effet.
Il est entendu que:
Premièrement, lorsqu'un tel état de choses sera le résultat d'une construction défectueuse ou d'un vice d'aménagemcntou lorsclu'il n'y aura pas de locataire de l'immeuble , c'est au propriétail'e de cc t immeuble que sCl'a notifié l'avis mentionné par le
présent article;
Deuxièmement, lorsque la personne du fait de qui provient l'état d'insalubrité ne
pourra être trouvée et qu'il sera de toute évidence que l'insalubrité n'est pas le résultat des actes, de la négligence ou de la tolérance du propriétaire ou du locataire de
l'immeuble , l'autorité locale pourra prendre cli c-même les mesures nécessaires sans
autre formalité.
AlIT. 95. Si l'avis reste sans effet ou si l'état de choses contraire à la santé publique,
quoique amélioré à la suite de l'avertissement donné , semble, conformément à l'opinion des autorités locales, devoir reparaître dans le même immeuble, l'autorité locale
devra déposer un e plainte à cet effe t, devant un juge de paix qui enverra à la personne
à qui l'avis a été donné une sommation de comparaître devant une COUI· t ~f summary

jurisdiction.

ART. 96. Si la cour est convaincue que l'état de choses susmelltionllé existe, ou
flue, quoique réprimé, il semble devoir sc reproduire dans le même immeuble, eUe
devra signifier à ladite personn e l'ordre de satisfaire à toutes les prescriptions contenues dans l'avis notifié, dans le but de faire cesser l'état de choses susmentionné,
flans le délai accordé et. d\,xécliter tous les Ir'avaux nécessaires à cet elfet;
On une défense expresse de laisser se reproduire ledit état de choses, avec indicatioll des travaux à exécuter à cel effet ;
On un oedre exprès enjoign ant la cessation immédiate dudit. état de choses, et contelIalit en même temps prohibition à l'avenir d'un pareil état.
La cour pourra, par son injoRction, infliger à ladite personne une amende qui
n'excèdera pas 5 livres, elle devl'a aussi donner les indications quant au remboursement de tous les frais exposés jusqu'an jour où la ca use a été entendue.
ART. 97 . LOl'squ'il seri! prouvé, suivanlla décision de la cour, qu 'une maison ou
qu' un bâtiment est impropre à l'habitation de l'homme comme étanl insalubre, la cour
pourra défendre de la faire servir à cet usage jusqu'à ce que, conformément à son
avis, celte maison ou ce hâtimeu t ail été approprié audit usage; la cour pourra alors
10.
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remplacer son premier ordre par un autre déclarant la maison ou le bâtiment hahitable, et, à partir de cette date, cette maison ou ce bâtiment pourra être loué ou
habité.
ART. 98. Toute personne qui négligerait de se soumettre à un ordre de l'autorité
locale et qui ne pourra prouver à la cour qu'elle a apporté toute l'activité voulue à
l'exécution dudit ordre sera passible d'une amende qui n'excèdera pas 10 shillings
pour chaque jour de contravention; toute personne agissant, de propos délibéré , contrairement à une injonction prohibitive, sera passible d'une amend e qui n'excèdera
pas 20 shillings pour chaque jour de contravention. En outre, l'autorité locale pourra
pénétrer dans les locaux visés par l'ordre ou l' injonction pour faire cesser l'état de choses
contraire à la salubrité pnbliqu e et faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution
dudit ordre ou de ladite injonction; l'autorité locale pourra recouvrer du contrevenant
in a summary manne,', les dépenses qu'elle aura faites.
ART. 99. Lorsqu'une personne en appellera de l'ordre de l'autorité locale à la cour
des sessions trimestrielles, conformément aux dispositions dn présent acte, l'amende
imposée ne pourra être perçue et les mesures à prendre en vertu dudit ordre ne pourront être exécutées, jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur l'appel, à moins que
cet appel ne soit retiré.

ART. 100. Toutes les fois qu'il sera prouvé, conformément à la décision de la cour
de 8ummm'y jurisdiction, que la personne à qui doit être imputée la cause de l'insalubrité es t inconnue ou ne peut être trouvée, ou qne le propriétaire ou le locataire de
l'immeuble est également inconnu ou ne peut être trouvé , l'ordre de la cour pourra
ètre adressé à l'autorité locale et exécuté par ladite autorité.
ART. 101. Toule matière ou tout objet saisi par l'autorité locale, conformément au
présent acte, comme contraire à la salubrité, pourra être vendu aux enchères; l'autorité locale pourra conserver l'argent de la vente et l'appliquer au remboursement des
dépenses faites par elle ell exécutiou du présent article; le surplus (s'il y en a) sera
payé au propriétaire de la matière ou de l'objet susmentionné, sur sa demande.
ART. 102. L'autorité locale ou l'un de ses agents pOUITiI pénétrer dans tout immeuble pour y rechercher tout ce qui pourrait être nuisible à la santé publique ou pour
faire exécuter les mesures de tout acte en vigueur daus le district sur les foyers et les
fourneaux consumant leur propre fumée, en tout temps, depuis neu/heures du matin
jusqu'à six hem'es du soir, ou lorsqu'il s'agira d'une cause d'insalubrité due à un travail quelconque, aux heures où ce travail est en activité.
Lorsque, conformément à la présente loi, l'existence d'un état d'insalubrité aura été
constatée ou lorsqu'un ordre de cessation ou de proh ibition aura été donné, l'Mutorité
locale ou l'un de ses agents sera admis dans l'immeuble aux heures susmentionnées
jusqu'à ce que cet état de choses ait disparu ou que les travaux ordonnés aient été exécutés, suivant le cas.
Lorsqu'un pareil ordre sera resté sans effet ou aura été enfreint, l'autorité locale ou
l'un de ses agents sera admis de temps en temps, à toule heure raisonnable ou aux
henres pendant lesquelles le travail est en activité, dans le local où se produit l'infraction, afin de la faire cesser.
Si l'accès du local en vue de l'une quelconque des mesures du présent article est
refusé, tout juge de paix, sur la plainte sous serment de l'agent de l'autorité locale
(cette plainte ne devra être faite qu'après que l'agent aura avisé de son intention , par
écrit, le gardien du local), pourra, par un ordre signé de sa main, requérirle gardien
de l'immeuble de laisser pénétrer l'autorité locale ou son agent aux heures susmentionnées. Lorsque, d'après les informations dounées sous serment au juge de paix,
ancun gardien de l'immeuble ne pourra être trouvé, le juge de paix autorisera, par
mandat spécial, l'autorité locale ou son agent à pénétret' dans le local aux heures susmentionnées.
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Tout mandat délivré et signé par un juge de paix perme liant à l'autorité locale 01\
à 50n agent l'acrks d' un local quelconque continuera ù être valable jusqu'à ce que l'état
contraire à la salubrité ait cessé d'exister, ou que les travaux nécessitant l'intervention
de l'autorité aient été exécntés.
AUT. 103. Toul refus d'obéir à cet ordre d'un juge de paix sera passible d'une
amende qui n'excédera pas 5 livres (125 francs).
AUTRICIIE·-HOXGRlE.

1. Autriche. L'organisation, sanitaire de l'An triche , qui a beaucoup d'analogie avec celle de plusieurs Etats de l'Allemagne, a été codifiée pat' la loi du
30 avril 1870, de telle sorte que l'administration sanitaire s'y confond avec
l'administration publique. Voici une traduction résumée de cette loi:
L'Etat conserve la direction supérieure etla surveillance générale du senice
sanitaire. Son contrôle s'étend sur tout le })ersonnel et toutes les institll tions
de ce service. Il veille il l'exécution des lois SUl' les épidémies, sur les épizooties , sur les quarantaines, sur la vaccination , sur l'art pharmaceutique et la
vente des poisons, sur les décès et les inhumations, en llll mot sur toutes les
questions de police sanitaire.
Les bureaux de .çanté institués par les lois communales sont indépendants des
communes et veillent spécialement à l'exécution des règlements de police sanitaire relatifs aux rues, places et lieux publics; à la bonne qualité de l'eau potable, des denrées alimentaires el des ustensiles qui s' y rapportent, ainsi qu'aux
établissements de bains publics. Ils ont la sUl'veillallce de l'assistance publique
en cas de maladie et des moyens de sauvetage en cas d'accident, le contl'i\Je
sur l'assistance due aux enfants trouvés, aux aliénés, aux sourds-muets, etc.
Ils s'occupent de l'établissement, de l'entretien et de la surveillance des dépôts mortuaires et des cimetières, ainsi que de l'inspection des marchés pour
le bétail.
Les communes doivent veillet, à l'exécution des mesures locales pour prévenir les maladies contagieuses et empêcher lem ex tension, ainsi que les règlements de police sur les inhumations. Elles doivent prêter leur concours aux
autori tés civiles dans tou tes les cil'conslimces où celles-cf ont à intervenÏl'
comme pouvoir sanitaire. Elles ont l'inspection directe des hôpitaux privés et
des maisons d'accouchements. ainsi que des établissements d'équarrissage et
doivent envoyer pél'iodiquement des rapports sanitaires aux autorités civiles.
L'accomplissement des devoirs qui incombent à l'Etat en matière sanitaire
est du ressort des autorités civiles, qui doivent agir en général d'après l'avis
Iles pel'sonnes compétentes. A cet effet, il est établi:
t" Dans les communes ayant des statuts communaux spéciaux, des autorités
sanitaires nommées par le conseil communal;
2 Dans les districts, des médecins en chqf des districts, et, en cas de nécessité, des chirurgiens vétériltllires de districts;
3° Près des autorités civiles des provinces, un Conseil sanitaire provincial)
des référents sanitaires et des chirur(JÎens-vétérinaire.ç provinciaux;
1,° Au Ministere de l'intérieur, un Conseil sanitaire supérieur et un référent
pour les affaires sanitaires.
En cas de nécessité, le service sanitaire public pourra recevoir l'adjonction
d'autres personnes compétentes.
0
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Les médecins en chifde districts sont les fonctionnaires sanitaires permanents
dans leur district respectif (LandesJürstliche Bezirksriizte). Ils sont sous les
ordres du chef du district et jouissent. oe pouvoirs étendus comme inspecteurs
pour tout le ressort du district relativement à la police médicale et sanitaire et
à la surveillance des établissements charitables. Ils sont tenus de soumettre
périodiquelllent un rapport sm' tout ce qui est digne de remarque dans leur
circonscription.
Aux autorités sanitaires, il peut, en cas de nécessité, être adjoint un personnel médical auxiliaire.
Le Conseil sanitair'e provincial (Landessanitiitarath) est un corps consultatif
placé auprès du gouvernement de la province, et , à ce titre, il est appelé à
donner son avis sur toutes les questions sanitaires qui intéressent celle-ci.
C'est à lui qu'incombe l'examen des statistiques provinciales, qui doivent être
de sa part l'objet d'un rapport annuel. Il peut prendre l'initiative de propositions pour l'amélioration sanitaire de la province.
Les procès-verbaux des séances doivent être publiés dans le JournalojJiciel,
pour autant qu'il ne puisse pas en résulter de préjudice public ou privé.
Le Conseil sanitaire provincial est placé sous l'autorité du gouverneur avec
lequel seul il communique par l'intermédiaire de son président. Il se compose
du riférent sanitaire provincial et de frois à six membres ordinaires nommés pal'
le gouverneur. Des membres extraordinaires peuvent êll'c nommés en cas de
besoin. Le comité provincial peut y envoyer deux membres ordinaires. La
durée des fonctions est de trois ans. Les membres sortants peuvent être renommés. Le Conseil choisit son président et sofi suppléant dans son sein. Les
fonctions des membres sont honorifiques et donnent droit pour le titulaire à
la dénomination de conseillel' sanitaire impérial royal.
Les l'éférents sanitaires provinciaux ont pour mission de veiller à l'observation des lois et règlements sanitaires, d'exécuter dans ce hut des toumées périodiques, d'étudier et de préparer les projets de mesures à prendre en ces
matières.
Le chirurgien vétérinaire provincial l'emplit des devoirs analogues en ce qui
concerne la médecine vétérinaire.
II. Hongrie. La loi XVI de l'an 1876 sur l'organisation de l'hygiène publique en Hongrie comprend les articles suivants, relatifs au service sanitaire:
DEUXIÈME PARTIE (SERVICE SANITAIRE).
CHAPITRE PREMIER

(Service sanitaire des communes).

Anr. 139. La commUhe exécute les ordonnances relatives à l'hygiène contenues
dans [a présente loi et celles émises par le gomernement et le département dans le sens
des lois.

ART. 140. EUe pourvoit en outre:
a. A ce que ies aliénés de la commune impropres à êtl'e admis dans les asiles, [es

idiots, sourds-tnueis, aveugles, infirmes, enfants trouvés , enfants en nourrice, indigents, i'eçôlveht les Soins médicaux et [a subsistance;
b. A l'assistance nécessaire aux malades et aux femmes qui accouchent; à l'instruction des sag'es;"fem!tlê~ diplômées, laquelle, en cas dil besoin, sera donnée aux frais de
la commune;
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c. A l'établissemen t et à la surveillance des cimetières et, si possible, à la eréation
de dépots mortuaÎI'es ;
d. Elle exerce, dans l'esp rit de la loi, le droit de choisir le personnel sanitaire
communal.
Ces attdhutions appartiennent à toutes les communes, alors mème qu'elles forment
une jUl·idictioll.

AIH. 1II 1. En matiè,'e de police, la commune 11 les attributions suivantes:
a. 'Elle surveille la propreté publique. l'inspeclion des vialldes, la vente des aliments el hoissons, la pureté et l'innocuité des eaux potables destinées ù la co nsommation publique, le bon en tretien des puits, citernes, réservoirs et conduites d'eau;
elle empêche qu'on y fasse des dégradations; enfin elle sUl'Veille la vérification des
décès , ct d'une fa ço n rrénérale toutes les affaires de salubrité locale.
b. Elle siGnale a la juridiction de première instance compétente en alfai res d'hygiène,
pour les faire cesser ou réprimer, les défectuosités ct les contraventions en ces diverses
matières.
c. Elle peut aussi, en cas semblables, exécuter des saisies et même une confiscation dés qu'elle se trouve indiquée par la loi ou par les décrets basés sur elle, el. que
les circonstances le réclament sous le rapport sanitaire.
d. Elle intervient sans aucun retard dans les circonstances qui exposent la vie ou la
sùreté personnelle des individus habitant la banlieue de la commune ou du cercle sanitaire , notamment un danger soudain de mort.
Ces fonctions sont remplies dans les ffrandes et les petiles communes par le juge et
le nota il'c de la commune ou dn cercle; dans les villes il administration municipale 01'ganisée, par le capitaine de la police ; dans celles ayant droit de jnridiction, par les organes de la capitainerie; à Buda-Pesth, par la police métropolitaine.
AUT. 142. Toutes les villes ayant droit de jlll'idiction ou pourvues d'une administration municipale organisée; celies qui, sur le territoire royal, servent de siège à la
juridiction, enfin toutes les communes comptant 6,000 halJÎ.tants sont obligées d'avoir
un médecin.
C'est le département qui, en tenant compte des conditions locales et communales,
décide si une commune comptant G,ooo habitants peut s'unir avec des communes voisines plus petites pOUl' in,tituer en commun un m élh~c.in.
L'al.l!:orit{o départementale ordonue en ontre que les alltres communes ne possf;danl.
pas de médecin communal, se groupent CIl cercle sanitaire, comprenant une population
de 0,000 à l 0, 000 ~mes, pOUl' institue!' un médecin.
Dans les communes '1"i, pOlit' un mot.if quelconqll€, ne peuvent être réparti es dans
un ccrcle sanitail'8, c'est ]e médecin de l'arrondissement qui l'emplit le rôl e de médecin cOlllmnnal.
Ces commnll<'S son t néanmoins ohliw'es de contribuel' à l'anamentation du londs de
l'hùpital eomll"lIlal ou d'ul'I'ondissement le plus proche , (IU'il soit déjà bâti 011 simph'ment Pl'ojcté.
Comme cOllll·ibuiiolls à ee fonds, 1" commune paye proportionnellement à sa population il,llant que la commnne la pins voisine, eUl;lohée dans un cercle sanitaire,
est ohlill(~e de payer, d'ap"<!s le chill're (le ses habitants, pOlI!' enll'elenir un médeein.
Plusieurs communes obliaées d'ent.retenir nn médecin ou plusieurs cercles sanitaires
peuvent se l'éullir pOil!' fonder lin hôpital d'arrondissement.
AnT. 143. Les lll,'decins de commun es nommés en vertu de la loi XVIII, t871,
rest ent dans leurs fonctions, mème après la mise en villuPu,' de la présen te loi,
pOUl' la du rée de leur nomillation; ensuite aura lieu un e nouvelle élection.
Les mMeci ns CJ)rrmlllll~llX qui ont déjà été en fon ctio ns peuvent être réélus, lor's
mène qu'ils Ile possèflellt pas la !lualification re'lnise dans le paragraphe 7ft de la
loi XVIH, 1871.
Dorénavant, peuvent ètl'c également choisis comme médecins communaux,les
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chirurgiens diplômés qui peuvent attester d'une pratique chirurgicale ininterrompue de
trois ans.
La préférence est assurée aux candidats qui possèdent un diplôme de docteur en
médecine.
Les fonctions des médecins de communes ou de cercles nommés après la mise en
vigueur de la loi actuelle, sont permanentes.
Sous le rapport disciplinail'e, il Y a lieu de lem' faire application des mêmes lois
qu'aux autres fonctionnaires communaux.

ART. 144. Le médecin communal est nommé à la suite d'un concours. Le municipe fixe, en tenant compte de la diversité des cir·constancesmatérielles, le traitement
des médecins de communes et des médecins de cercles, après avoir entendu le corps
représentatif des communes intéressées; celui des médecins des grandes et des peli tes
communes, après avoir entendu les fon ctionnaires de l'arrondissement; celui des
médecins de villes pourvues d'une administration municipale organisée , après avoir
entendu le sous-gouverneur du comitat.
Dans chaque cas particulier, le vice-gouverneur du comitat fixe , après avoir entendu les corps représentatifs et les fonctionnaires de l'arrondissement, la commune
où le médecin de cercle doit établir sa résidence, la part respective pour laquelle les
communes unies contribuent à son traitement, la participation de chacune d'elles à
sa nomination. Appel de ces décisions peut être porté devant la commission administrative du cel'de du municipe.
Le lieu de résidence du médecin ainsi fixé ne peut être changé qu'après une nouvelle entente réciproque.
ART. 145. Le médecin de commune et de cercle pourvoit aux affaires locales d'hygiène, de police sanitaire et de médecine légale de sa commune ou de son cercle de
commune, à savoir :
0
1 Il soigne gratuitement les pauvres de la commune ou des communes unies
entre elles; il soigne les personnes aisées, conformément au contrat passé avec la
commune pour ses honoraires;
Il' Il surveille , au point de vue de l'hygiène el de la police sanitaire, le~ enfants
trouvés et ceux mis en nourrice, les aliénés, idiots, sourds-muets et infirmes, qui
sont à la ci;arge des communes;
3' Il pratique les vaccinations , en tant qu'il n'est pas lui-même obligé de le faire
gratuitement, suivant le tarif fixé pour tout le pays;
4' Il vérifie les décès lorsqu'il n'y a pas d'inspecteur spécial .Ies morts, gratuitemen t chez les pauvres, et selon la taxe établie chez ceux qui ont de l'aisance;
5' Il étudie attentivement les modifications de l'état sanitaÎt'e de la ou des commuu es , et les causes qui les produisent, de façon à proposer la suppression des
influences nocives qui peuvent survenir;
6' Il entreprend gratuitement les enquêtes de police sanitaire et autres affaires
lu même ordre; mais, pour les questions médico-légales dans lesquelles son concours
requis pal' le tribunal compétent, il est rémunéré suivant le tarif fixé;
7' Il coopère aux sauvetages;
80 Il s'occupe de toutes les questions que l'un ou l'autre des lois ou des statuts
acent dans ses attributions;
g' Il rédige un compte rendu sanitai re trimestriel et donne connaissance immédiate et circonstanciée à son supérieur compét.ent de toutes les affaires d'hygiène qui
se présentent, ainsi que des expertises de police sa nitaire et de médecine légale.
Dans les questions purement spéciales, il correspond sans intermédiaire avec le
médecin d'arrondissement.

ART. t 46. Toule commune comptant au moins
nommer up.e sage-femme.

1,500

habitants est tenue de
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Les communes qui n'ont pas ce chilft'e de population peuvent entretenir en commun une sage-femme COIIIHII.lllale.
AnT. 147. La commune choisit sa sage-fenune sur la liste de candidatures dressée
pal' la commission sanitaire communale; eelte (·.hul"H" es t perman ente.
Les mèmes mesurp-s disciplinaires sont applicables aussi hien à la sage·femme qu'aux
autres fonctionnaires comrnnnûnx.
La commun e fix e, avec l'autol'isation dll rllllnicipe, les {'rllolullIents annuels de la
sage-femme.
AnT. 148. Il est du devoit, de la sage-femme d'accoucher gratuitement toutes les
femmes sam ressources, et, d'après des l!otwraires fix és par la commune, celles qui
ont des ressources.
AnT. H9. Dans les communes qni possèdent en propre lin mMecin , une commission sanitaire doit ètre fOl'mée.
Dans les autres, c'est le prési{lent de la COllllnune fIni en tient lieu.
Sont memhres de la commissioll sanitaire communale : le médrcin de la commune,
le vétérinaire , le pharmacien, pllis les ecclt'siasti'llJes , notaires et instituteurs , et
au moins trois personnes instruites demeurant dans la commune et nommées par le
corps représentatif cOlllllllmal.
La commission choisit son président dans son sein.
ARI'. 150. La commission sanitaire communale est Ult corps consultatif qui, dans
la règle, n'est en rapport: qu'avec le conseil cOllll1l1.1llal ou le président de la commuue
correspondante , et, pat' leur intermédiaire, avec l'autorité de première instance.

ART. 151. En temps (Wpidémie grave , elle se constitue en qualité de commission locale des épidémies eL coopère ù l'exécution des mesures préventives nécessaires. En temps d' é pid:~ !l1ie, dos cOlllmissions sall itaires doivent dre instituées dans
les communes qui n'en possèdent pas.

AnT. 152. llenlrcnL dans les attrihutions de la commission sanitaire communale
les affaires suivantes:
a. Elle donne son avis dans les (luestions sanitaires qui lui sont renvoyées par le
conseil communal on le président de la commune ;
b. Elle rend compte de l'exécution des prescl'iptions eoncernant l'hmilme locale,
la propreté publique, la vaccination, la vérification des décès, l'inspection de la viande
et l'examen des denrées alimelltaires et boissons; elle signal e de lI H;m e les défectuosit.és reconnues dans la recherclw, la surveillance , et, ,iventuellement, le traitement
des ûI'eugles, des aliénés non placés, des idiots, sourds-muets, infit'lues, enfants
trollvés et enfants remis à des nourrices.
c. Elle donne son préavis sur les nominations aux places de médecin de commune ,
de médeein de l'hùpital et de sage-femme communale.
CUAPITRE

Il. (Sennell .•anitail'II de .• municipalités.)

AnT. 153. Les mnnicipalités des comilats, des villes, des district.s, des sièges et
des territoires pOlll'voien Laux affair0s 'lite la loi actuelle met dans leur compétence
et assurent. l'exéc.ution des instructions et. ordonnances prescl'ites par le Ministre de
l'intérieur en vertu des lois.
AUT. 154. Le cercle d'aelion de la muni cipalité et de ses agents dans les affaires
d'hygiène est délimité comme suit :
Attributions du chef d'arrondissement et des agents ayant le même cercle d'action
cOnlme représentant l'autorit.é de première instance pour les affaires d'hygiène:
If. Ces fon ctionlla~i'ps por'lent. lell:' attenti on SUl' tout es les rit'collstancesqui influent
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Sllr la sanlé publique el font des prescriptions dans la limite de leur compétence et
en se basant, en tant qu e cela es t puss ible, SUl' les exp ériences faites ; lorsque les
mesu res il prendre dépassent lellr comp étence, ils adressent ù ce sujet leurs observations ou leurs propositions aux autorités sllp ér'ieures.
b. Ils surveillent dans leur ressort l'exécution des instructions de police sanitaire
concernant les rues, routes, places, lieux de réunions publiques, el la prostitution;
ils veill ent en ou tre à l'observation des prescriptio ns sanitaires concernant les établissements d'instruction , les labriques , les indusll'ies , les hahitations , les vidanges ,
les égouts et puisards, les cours d'eau, les ea ux stagna ntes, les eaux potables, les
denrées et substances alimentaires , les boissons spiritueuses et autres, l'inspection
de la viande, les vases culinaires ou antres, les établissemen ts de bains, les tueries
el voiries ; ils fo nt les prescriptions nécessaires pOUl' ra ire disparaître les défe ctuosités
qui y ont été constatées.
c. Ils veil.lent à ce que partout, dans leur ressor t, les malades et les femmes en
couches reçoivent les soins nécessaires ainsi que les personnes en danger de mort
subite, et font rt'pandre l'instru ction sp éciale pour les cas d'accidents.
d. Ils procèden t au recensement des enfants trouvés , sourds-muets , aliénés , idiots
et enfants en nourrice de leur ressort, surveillent l'alimentation et les soins qu'on
leur donne, ainsi que le traitement des malades indi gents, et font à ces divers propos
des règlements en rapport avec les besoins locaux.
e. Ils COop'èl'ent à la visite des pharmacies situ ées dans leur ressort (55 156 , 16 2).
i Ils prescrivent les autopsies de police sanitaire nécessitées par des motifs d'ordre
public (S 3 , alin éa c).
{J. Ils accordent l'autorisation de transporter les cadavres d'un cimetière de la commune ou de la ville dans l'autre (5 157, alin éa g); d'une commune de l'arrondissement dans lIne autre, et dans un autre arrondissement placé da:l s le ressort de la
mème municipalité.
h. Ils donnent lenr préavis relativement à l'autorisation de IiIbriquer des eaux
minérales artifici elles.
i. Ils autorisent la création d'officines cllirm'gicales.
k. Ils prennent des umJtés sur tO LItes les questions qui ont été l'ésel'Vées d'une façon
générale dans la première partie de la présente loi à l'autorité , en tant du moi ns que
la deuxième partie de cette loi lie semble pas dés igner un autre agent qu'eux.
1. Ils pourvoient à tOLItes les affaires qni leu r sont confiées par la loi 0 11 un statut
quelconque.
m. Ils sont tenns de paraître en personne dans les communes ; de prendre personnellemelit connaissan ce des circonstances et des besoins de la localité, afin de pouvoir
faire les prescriptions nécessaires , enfin de contrôler personnellem ent l'exécution de
leurs arrêtés.
Recours contre leurs arrêtés peut ètre porté devant le premier fonctio nnaire de la
municipalité.
AR T. 155. L'agent spécial dLI chef d'arrondissement comme autorité de première
instance est le médecin d'arrondissement, dont l'avis doit touj ours être récla mé préalablement.
La nomination du médecin d'arrondissemen t s'effectu e de la mème fa çon qu e celle
du médecin en chef de municipalM (S 161). Sons le rapport disciplinaire , on doit
lui appliquer les mem es lois qu'aux autres fon ctionn aires des municipalités.
Le médecin es itenn d'é tabli r son domic.ile dans son arrondi ssement.
Les fon ctions de médeein d'arrondissem ent so nt remplies : dans la capitale , pal' les
médecins des al'rondissements ; dans les villes munies du droi t de juridiction, parles
médecins municipaux; dans celles pourvues d'une administration municipale organisée,
pal' les médecins communaux.
Les médecins d'arrondissements de la capitale , de même que les médecins muni-
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cipaux dan~ les villl's ayant droit de jl1ridietion, l'emplissent en IUt)me temps Je rôle
de médecin communal.
AwJ'. F,Ô. Le cercle d'adioll tlu JII éù(,c in d'alTondissement est le wivanl :
a. Il surreille ionte~ les affai res sanitaires , el. dan s ses rapports avec l'autorité de
premit'['e instance, il silillale k s vi ces reconnus el aide à les faire dispara1tre.
b. Il surveille les conditions sanit.aires des Ilahitations en construct.i(Jll, et propose
les nwsl1res de précaution nécpssa;r'es pOlll' l'arranGement, le déplacrment ()t la vente
,le produil s induslriels et m<lllllraelur6s danGereux pour la vi e Pl la santé.
c. Il sUl'veille les élablissenlCnts de santé et de hienraisance privés et puhlics qui
se trouvent dans son l'pssort.
d. 11 surveille les conditions sanitaires de l'approvisionnement Pllhlic, notamment
la quali té dps alim ents , denrées et ]Joissons.
e. Il surveille l'exécnlion des ordonnances relatives aux enfants trouvés ct al/x enflints confiés ù des nourrices.
J Les éLa],lissemenls de bains el, les eaux minérales de son ressort font aussi l'objet
de son attention.
/{. Il surveille le traitelllent des malades indigents.
h. 1\ ponrvoit il la vaccination et à la conservation du vaccin, d'uue année à
l'antre.
i. Il déclare immédiatement les maladies épidémiques et contagieuses à l'autorittS
de p,.emièl'e instance, et, Mlégné par eHe Olt mème de son cl,ef, dans les cas urtiellb, il se rend SUI' les lieux el lait des prescriptions suivant l'esprit des règlements
en viGueul' .
.1. 11 inspecte les éeo les primaires ail point de vue sanitaire.
k. Il a la c1l31'ge des expertises de police médicale et des autopsies médico-légales;
il enl['eprend ces dern ières sui va nt des honoraires fixés.
1. Il suncillf' la faron d'exécute .. la vérilieation des décès et doone ses rer,seigne!lIenls aux inspectellrs des llIoris qui Ile sont pas medecins.
lit. Il prend pilrt il la visite des pharmacies qui se tronvent dans son ressort (articles 1511 et 16 2 ) , et il peut d l'C déléGué aux commissions de recrutement.
n. Il sUl'Veille le tralic ct la manipulation des substances vénéneuses et médicamenteuses.
o. Il dOlln e avis au pllysikus des médecins nouvellement étahlis.
p. Dans maintes communes (5 1[1 2), il remplit les attrihutions de médecin commun al.
q. Il prend soin de tOlItes les affaires ({lLi lui sont confi ées en vertu d'une loi ou
d'un décret fpœlcoml'l e , ou de celles pOUl' lesquelles il reçoit délégation en cas d'empl\chement du physiklls.
r. Tous les trois mois il adresse, par l'intermédiaire de J'autorité de Pl'emière instance, au premier fOllctionnaire du Illunicipe, Ull rapport sanitaire SUI' le Lel'ritoire
où il opère.
Dans le:; questiol/s spéciales , il correspond directement avec le pltysikus.
AUT. 157. Attrihutions du premier fonctionnaire de la municipalité:
a. Il veille à ce que les prescriptions sanitaires soient strictement appliquées et exécutées dans toute l'étendu e de la ville par les agents qui lui sont subo rdonnées.
Dans ce hul, il prescrit la remise de rapports périodiques ou de rapports sur chaque
fait particl/lier, et 101'8(1'le les circonstances l'exiGent, il se rend de temps à autre dans
l' Hile ou l'autre des COllllflllIles pOlll' pi'Océder il des enqllètes et se renseigner par luinH~Ine.

b. Il prend des arrèlés nécessaires pOlir empècber l'agglomération d'un grand
nombre d'individus dans de petits logements.
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A Buda-Pesth, c'est le conseil municipal qui est comp étent à cet égard; le recours
contre ses décisions doit être porté devant le conseil des travaux publics, et lorsqu'il y
a désaccord entre les deux, le ministre pent ètre saisi de la question.

c. Il constate l'existence ainsi que l'ex tinction d'une épidémie, fait les prescriptions
nécessaires à cet égard comme à la proph ylaxie des affections endémiques et à leur
limitation possihle.
d. Il provoque l'inspection sanitait'e drs établissements d'instruction, des pharmacies, des prisons des communes et de l'Etat.
e. Il ordonne la fermeture des écoles dans le seas prévus aux paragraphes 33 et 3".
Il surveille les établissements publics et privt's de santé et de bienfaisance qui se

f.

trouvent sur le territoire du municipe.
g. Il autorise le transport des morts dans un autre municipe, et à Buda·Pesth, en
outre, le transport d'un cimetière de la capitale à un autre.

h. Il autorise les médecins à tenir une pharmacie portative (5 135) et installe un
gérant pour les pharmacies dans le cas prévu par le psragraphe 135.
i. Il nomme le personnel médical des hopitaux communaux.
h. Il fait les prescriptions suivant l'espt'Ït du paragraphe 1 h l" louchant le domicile, les émoluments et la nomination des médecins de cercle, et il délimite les cil"
conscriptions de vaccinations (art. 162).

1. Il autorise la perception des taxes sp rciales dans les stations balnéaires, lait les
prescriptions nécessaires pour que les malades indigents puissent prendre les eaux
minérales (art. 106), et donne les concessions pour la fabrication des eaux minérales
artificielles.
m. Il agit d'office dans toutes les affaires confiées à sa compétence par tlne loi ou
un statut.
n. Il décide, en deuxième instance, à l'égard des recours qui lui sont adressés relativement à des actes de l'autorité de première instan ce.
Contre ces dernières décisions, ainsi que contre ses décisions propres, recours peut
avoir lieu devant la commission administrative.
ART. 158. Les parties ne peuvent adresser de recours au ministre de l'intérieur
contre les (lérisions prises en deuxième instance par la commission administrative , que
!orsr[u'elles sont en contradiction avec celles de première instance.
Les parties n'ont pas de recours contre les décisions jugées en troisiimte instance
par la commission administrative, mais la ctlmmission a néanmoins le dr?it d'en appele)' au ministre de l'intérieur, si la c1JOse lui paraît dans l'intérêt de l'Etat.
Le comès a le droit, 10rs(lue l'intérêt public le réclame, d'adresser au ministre de
l'inteJ'ieur un rapport sur toute décision de la commission administrative.
AR'I". 159. Atlrihutions de l'assemblée générale du municipe:
n. Relativement aux questions d'hygiène, elle peut faire des règlements dans les
limites de la présente loi et en tenant compte des dispositions de la loi XLII de 1870
et de la loi XXXVI de 187~, 55 6 à 8.
b. Après avoir entendu les agents correspondants, elle prend des arrêtés en vue du
drainage et de l'asséchement des marais ct marécages dnngereux ponr la santé, des
plantations et de l'introduction d'un système de canalisation ou de tout antre système
se rapportant aux égouts.
c. Elle promulgue les diplômes du personnel médical et des sages-femmes; en l'absence du diplôme, elle leur refuse l'établissement ou, s'il y a lieu, leur refuse défitivement le droit de pratiquer.
d. Elle délimite les circonscriptions sanitaires et fixe les émoluments des médecins
de communes et de cercles, et elle donne son approbation aux honoraires des sagesfemmes (S~ Il,2, 1"", 167)'
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e. Elle s'efforce de rendre possible dans les communes la nomination de sages-femmes
diplômées.
Contre les prescriptions de l'assemblée générale un recours peut être adressé au
ministre de l'intérieur, sanf dans les cas Msign<'s au point e, pour lesquels il n'y a
pas lieu ,[ recours.
Relativement au paragraphe h, pour ce qui concerne la capitale de Bllda-Pesth,
les dispositions de la loi X de 1870 l'estent aussi en vigueur.
ART. 160. Les premiers fonctionnaires, les municipalités des municipes et les assemhlées gélll;rales font des prescriptions en matière d'hygiène, dans la règle, après
consultation préalabl!' d'experts; c'est dans ce but que sont institués auprès des municipalités les pltysiker pt les commissions sanitaires.

ART. 161. Les physiker sont nommés conformément à la loi XLII de 1876, paragraphes 65 à 68, sur l'organisation des municipes, mais après consultation préalable
de la commission sanitail'c du municipe.
Au point de vue disciplinaire, les mèmcs lois leur sont applicables qu'aux autres
fonctionnaires municipaux. Le physikus est rapporteur pour les questions d'hygiène
dans la commission sanitaire.
AUT.162. Le physikus a, en ce qui concerne la surveillance de la totalité du territoire du municipe, le [JI(\me champ d'attributions que le médecin d'arrondissement
dans son arrondissement.. En ontre :

a. Il veille à cc que les vaccinations soient convenablement pratiquées par les médeci?s ,d'~l rondissemcnt et de commune, et à ce que le vaccin soit conservé d'une
annee a 1 anlre.
Il adresse an sous-gouverneur du comitat des propositions relatives à la délimitaLion des circonscriptions vaccinales.
b. JI propose les mesures prophylactiques contre les épidémies locales et les affections contagieuses.
c. En cas d"~pidémie et d'affections conla/lieuses, il se rend, autant que possible,
sur les lieux et propose les mesures de précaution et de traitement convenables; s'il y
a du péril ù différer, il prescrit le nécessaire sous sa propre responsabilité, en se conformant aux lois et ordonnances en vigueur, et expose ces mesures au sous-gouverneur
<iu comital. ou an bourgmestre.
ri. Il surveille tout le personnel médieal et sanitaire qui se trouve dans son ressort.
c. li examine, vise et enregistre les diplômes des médecins et sages-femmes qui
s'établissent el en donne avis pout' promulgation au municipe; en cas d'insuffisance de
ces diplomes, il indique la procédure à suivre; il fournit l'instruction nécessaire aux
femmes qui désirent s'occuper d'accouchements.
f. JI fait des proposit.ions pour mettre fin ù l'exercice illégal de la médecine, aux
coutumes nuisibles ù la santé, ,l la superstition et aux préjugés, et, dans le cas
d'urgence, il édicte aussitôt les preseriptions nécessaires.
{J. Il contrôle, au point de vue médical, le traitement des malades indigents qni
doivent être soignés sur les fonds puhlics.
h. Il inspcde les c,anditions sanitaires des établissements d'instruction, des prisons
de communes <!l d'Etat, des hôpitaux, des établissements publics on privés et des
officines qui sc trouvent sur le territoire du munidpe (55 1511-156).

i. 11 peut ètre délégué

pOUl' coopérer aux travaux des commissions de recrutement.
Il dirige les expertises de police médicale et les autopsies médico-légales, ces dernières suivant un tarif étallii.
k. Il adresse mensuellement. un rapport sanitaire à la commission administrative-

J.

1/1. Et. plus généralement, il pourvoit à toutes les questions que la loi ou le statut
place dans sa sphère d'activité.

158

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

163. Dans chaque municipe, il est formé une commission sanitaire dont les
membres sont:
ART.

Ontre les physiker, tous les médecins et vétérinaires de l'État, le médecin en'

chef du bataillon des honveds, un ingénieur, un architecte et un pharmacien; les
autres membres en nombre égal sont des membres de la commission municipale.
ta commission administrative nomme son président parmi ces derniers.
La commission administrative désigne l'iugénieur, l'architecte et le pharmacien.
Les membres de la commission municipale sont élus comme membres de la commission sanitaire par l'assemblée générale.
Ces membres donnent lenr démission tous les trois ans au moment du renouvellement de la commission municipale, mais ils peuvent être réélus s'ils sont restés
membres de cette dernière.
A Buda-Pesth, la commission sanitaire doit être constituée conformément à la loi
XXXVI de 1872.
ART. 164. La commission sanitaire est un corps consultatif et ayant droit d'initiati ve; dans la règle, elle ne correspond qu'avec l'autorité que ses affaires concernent.
Dans les épidémies graves, la commission sanitaire se constitue en commission des
épidémies, dont le sous-gouverneur du comitat ou, suivant les lieux, le bourgmestre
ou son délégué prend la présidence; ainsi constituée, la commission des épidémies a
le droit d'ordonner et d'exécutm', s'il y a lieu, les mesures prophylactiqnes nécessaires,
et entre en rapport direct avec le ministre de l'intérieur et les autres autorités.
A Buda-Pesth, en qualité d'auxiliaires de cette commission des épidémies, peuvent
être formés, sous la présidence des présidents d'arrondissements, des commissions
locales d'épidémies, dont les attributions sont délimitées, à chaque occasion et suivant
la natme et la gravité des épidémies, par la commission des épidémies du municipe.

BELGIQUE.

En Belgique, l'administration sanitaire ressortit au ministère de l'intérieur;
un inspecteur du service de santé civil est adjoint à la direction des affaires départementales et communales et un Conseil supérieur d'hygiène publique
fonctionne régulièrement auprès de ce ministère.
Un arrêté du 31 mai 1880 réorganise comme suit les commissions médicales provinciales et locales, instituées par la loi du 12 mars 181 8 :
ARTICLE PREMIER. Les commissions médicales provinciales, instituées par l'article 1 ".
de la loi du 12 mars 1818, sont composées de neuf membres au moins et onze membres
au plus, parmi lesquels figureront au moins cinq médecins, au moins deux pharmaciens et un médecin vétérinaire.
Le nombre total de membres pour chaque province sera fixé, dans les limites cidessus, par arrêté ministériel.
Ces commissions remplissent les fonctions de comités provinciaux de salubrité publique. A cet effet, il leur est adjoint, en qualité de membres, pour tontes les questions
qui Il 'ont pas pour obje~ la surveillance des professions médicales, un ingénieur et un
architecte.
AR'r. 2. Les membres des commissions médicales sont nommés par .le roi pour un
terme de six ans sur deux listes doubles de candidats,.présentées, l'une par la commission, et l'autre par la députation permanente du conseil provincial.
Ils sont renouvelés par moitié tous les trois uns.
L'ordre de sortie est réglé par le sort dans une séance qui précède l'expiration du
premier terme triennal.
Les présidents et secrétaires font partie de la deuxième série.
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AUT . 3. Les présidents et les secrétaires sont nommés par arl'èté royal pOUl' Ull terme
de six ans.
Le gouverneur préside la commission toutes les fois qu'il juge devoir assister à ses
séances. Il a voix déliMrative.

AnT. 4. Le titre de membre honoraire pourra ètre conrérl: par an'dé royal aux
anciens membres.
AU T. 5. Le nombl'c des ~ession s annuelles ordin ai re~ des commissions est fixé ,'1
deux.
L'époque et la durée en sont déterminées par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du président.
Le ministre de l'intérieu i' fixe de ml\me, soit d'office , soit sur la proposition du président, l'épof{ue et la dmée des sessions extraordinaires que les intérêts de l'hygiène ct
les beôoins de l'administration peuvent rendre nécessaires ou utiles dans l'intervalle
des sessions ordinaires.
Aucnne t'ésolution ne peu! ,ltre prise si la majorité des membres n'est présente.
Les résolutions sont prises à la majol"Ïté des membl'cs présents.
ART. G. Les cOlllmissail'es d'a lTontlissement assistent, avec voix consultative, aux
séances des comités provinciaux de salubrité publique: ils ont le droit d'y fai re des
propositions.
AUT. 7. Sanf le cas d'uruence, la date des réunions sera annoncée an moins huit
jours d'avance pal' la voie du Moniteur.

Am'. 8. Indépendamment de ses attributions ordinaires, le secrétaire de la commission cst spécial8ment chargé, comme arien! auxiliaire de l'administration générale,
des missions ou travaux qui lui sont confiés, soit par le ministre de l'intérieur, soit
par le 80uverneur de la province. Ses rapports sont communiqués à la commission
da~ls sa plus prochaine séance, à moins qu'ils n'aient été préalablement soumis à son
aVIs.
AnT. 9. Avant d'entrer en fon ctions, les membres de ta cOliimission prêtent cntre
les mains du gouverneur le serment prescrit par le décret du 2 0 juillet 1831-

Atll·,:butiolls. - ART. '10. Les commissions médicales provinciales sont chargées de
vérifier et de viser les titres de toute personne qui se fixe dans la province pour y
exercer uue branche qu elconque de l'art de guérir , et de dresser annuellement une
liste des personnes lérralement autorisées à cct effet.
La formalité du visa a lieu sans frais.
\nT. 11. Les commissions surveillent le stage officinal requis ponr l'exercice de la
profession de pharmacien; elles délivrent des certificats constatant la durée de ce stage,
et elles donnent leur avis sur les demandes de dispense de diplôme adl'essées au gouvernement, pOUf' certaines hranches de l'art de guérir'.

AIIT. 12. Elles sont ch a l'(~écs d' examiner la capacité des personnes qui demandent à
exerc('I' la profession de sarre-femme, de dentiste ct de droguiste.
A cet effet, et pour chacune des professions, elles délèguent unnuellcmenl.la mission
de procéder aux examens, sous leur responsabilité et sous la présidence d'un de leurs
memhres, à un comité composé de tl'Ois personnes , y compris le président.
ART . 13. Les certificats de capacité qu'elles délivrent SUl' l'avis de chaque comité
sont rédigés suiVAnt. un modèle uniforme pour tout le royaum e. Ils mentionnent que le
récipiendaire a été reçu : d'une manière satisfaisant e, avec distinction ou avec la plus
grande dist.inction.
ART. 14. Les conditions que doivent présenter les récipiendaires, ainsi que les règles
à suivre dans les examens et les droits à payer, sont déterminées par des dispositions
spéciales.
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Les examens des élèves sages-femmes sont exempts de tous droits.

ART. 15. Les commissions médicales provinciales ont la surveillance de loul ce qui
intél'esse la santé publique daus leur ressort; elles veillent à l'observation des lois et
des règlements qui concernent la police des professions médicales, l' hygiène et la salubrité publiques.
Elles signalent aux autorités co mpéten tes toutes les inf,'actions qu'elles constatent
aux préceptes de l'hygiène publique, ainsi (lu'a ux dispositions léGislatives el réglementaires.
ART. 16. Les procès-verbaux qu'elles dressent à l'effet de constater les délits oules
contraventions prévus par les lois sur l'art de guérir sont remis entre les mains du minislère public chargé de diriger les poursuites devant les tribunaux.

ART. 17. Elles donnent, sur toutes les pièces ou affaires concernant l'art de guérir,
la salubrité et l'hygiène publique, les renseignements 01\ avis qui leur sont demandés
par le ministre de l'int.érieur, par l'autorité provinciale et par l'autorité judiciaire.
ART. 18. Elles sont chargées de la surveillance et de l'inspection des officines des
pharmaciens, vétérinaires et médecins autorisés à délivrer des médicaments, ainsi que
des magasins des droguistes.
ART. 19. Les visites d'inspections ordinaires ont lieu, autant que possible, une fois
par an. Elles Ront faites sans avis préalable et à des époques indéterminées, par deux
membres de la commision médicale, dont un pharmacien. Les mêmes membres ne
peuvent être chargés plus de deux fois de suite de la visite des mêmes officines.
ART. 20. Le résultat de ces visites périodiques est consigné dans un compte rendu
des travaux de la commission.
Un rapport spécial est en outre adressé directement au ministre dans tous les cas
où des irrégularités graves sont constatées.

ART. 21. Indépendamment des visites périodiques prescrites par l'article 19, des visites spéciales peuvent ètre ordonnées si l'intérêt du service l'exige.
ART. 22. Un règlement spécial, relatif à l'exercice de la profes~ion de sage-femme
et à l'organisation des écoles de maternité, détermine les attributions des commissions
médicales provinciales concernant ces objets.

ART. 23. En cas d'apparition dans la province de maladies transmissibles ou pouvant devenir épidémiques ou épizootiques, le président de la commission médicale provinciale, aussit<it qu'il en est informé, se transporte sur les lieux ou délègue un membre
de la commission pour examiner la nature et l'état de la maladie, et pour se concerter avec les administrations locales sur les mesures à prendre.
Le président ou son délégué confère préalablement à ce sujet avec la commission
médicale locale ou avec les correspondants de la commission provinciale, s'il en existe
dans les localités infectées, et avec le bureau de la commission provinciale d'agriculture, quand il s'agit d'une épizootie.
ART. 24. Le président est tenu de rendre compte· sans délai au gouverneur de la
province, et celui-ci au gouvernement, de la nature de la maladie et des mesures proposées ou adoptées pour en arréter les progrès. S'il juge que la maladie est de nature
à pouvoit' aisément se propager au delà des limites de la province, il avertira sur le
champ les présidents des commissions médicales des provinces limitrophes.

ART. 25. Un règlement spécial concernant la pratique de la vaccine détermine les
devoirs des commissions médicales dans l'organisation de ce service.
ART. 26. Des arrêtés spéciaux réglementent le service sanitaire des ports de mer et
des côtes maritimes. Les mêmes arrêtés déterminent les attributions des commissions
médicales provinciales concernant cet objet. ainsi que leurs rapports avec les commissions sanitaires locales.
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ART. 27. Chaque memhre d'une commission médicale est tenu de porler son attention ~ur tout ce qni intéresse la police des professions m6dicales, l'hygiène et la salubrité publiques, et de signaler au présilJent de la commission tout ce qu'il observe
d'important en ces matières.
ART. 28. Les commissions adressent chaque année au ministre de l'intérieur, avant
avril, un rapport génél'al sur leurs tl'avanx et sm' tout ce qui est survenu d'im··
portant~endant l'année antérieure, relativement à la police médicale, '1 l'hygiène et ù
la salubrité publiques dans leur ressort.
Elles y joignent les rapports qu'elles ont reçus des commissions locales et des
membres correspondants institués en vertu des articles 35 et 40.
Tous ces documents sont communiqués à l'inspectem du service de santé civil, et
soumis ensuite au conseil supérieur d'hygiène, et, s'il y lieu, à l'Académie royale de
médecine.
Ils sont puhliés, en tout on en partie, avant le 31 décembre de la même année,
par les soins du département de l'intérieur avec les observations et les conclusions
auxquelles ils ont donné lieu de la part de l'Académie, du conseil supérieur et. del'inspecteur.
S 3. Budget•. - ~RT. 29. Les dépenses des commissions médicales provinciales
sont à la charge de l'Etat. Ces dépenses comprennent :
0
lO Les frais de déplacement; 2 les indemnités et les frais de vacation résultant de
l'application des articles 5, 12, 18,21,23,30,31,32 et 33 du présent arrêté;
3' toutes les antres dépenses spécialement autorisées par le ministre de l'intérieur, sur
la proposition de la commission. Chaque commission rend compte au ministre de
l'intérieur de ses dépenses annnelles, et lui transmet les pièces Ile la comptabilité
avant le 31 janvier de l'année suivante.

le

1 ".

AUT. 30. L'indemnité accordé aux membres de ces collèges pour jetons de présence
aux séances est fixé à dix francs par journée de seSSlOll.
ART. 31. Outre le jeton de présence auquel ils ont droit comme les autres membres,
les présidents et les secrétaires desditcs commissions reçoivent une indemnité annuelle
fixée pour les premiers à 300 francs, et pour les seconds à l,OOO l'ranes an minimum
et 1,500 francs au maximum.
ART. 32. Les membres des commissions médicales chargés de missions qui exigent
un déplacement ont droit, indépendamment des frais de route calculés il raison d'un
franc cinquante centimes par distance de 5 kilomètres sur les chemins de fer, et de
trois francs sur les routes ordinaires, à une indemnité de douze francs pat' jour, à
titre de vacation, quelle que soit la durée de l'ahsence et la distance parcourue; la
même indemnité de vacation est due aux membres des commissions médicales qui
sont chargés de procéder, au lieu même de leur résidence, soit à la visite des pharmacies, soit à toute autre inspection.
ART. 33. L'article précédent est applicable aux eorrespondants des commissions provinciales, aux membres des commissions médicales locales, aux memhres des comités
d'examen dont il est question à l'article 12, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas
membres des commissions médicales, lorsqu'une mission hygiénique ou médicale leur
est eonfiée dans des cas partieuliers par le gouvernemenl.
ART. 34. Les membres qui ne résident pas au lieu de réunion de la commission
dont il font partie reçoivent, pour les déplacements nécrssités par les réunions, l'indemnité des frais de route fixée par l'article 32, mais il n'ont pas droit, du ehef de
ces mèmes déplacements, à l'indemnité de vacation mentionnée au même artide.

Commissions locales et correspondants des commissiong JJ1·ovinciales. - ART. 35. Des
commissions médicaks locales peuvent être organisées p~r les soins des administrations communales dans toutes communes où sc trouvent établis, soit au moins trois
médecins, soit au moins deux médecins et un pharmacien.
HYGIÈNE. - - IIV.

11
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Ces commissions sont composées de cinq membres au moins , parmi lesquels , outre
les médecins et les pharma ci('ns appelés ;\ ('11 raire partie, pourrunt se trouver d'autres
personn cs co mpétentes en matière d'hygii,nc publique.
Am. 3G. IndôpeliJaln mc nl de la mission ne surveillance qui leur est assignée pa
la loi dn 12 mars 1 818 ( modifiée par la loi du 9 j "illel 1 8 ~ 8 , en ce qui concerne la
visite cl es pharmacies) , les commissions médicales lucales ront l'office de comités locaux
de saluhrit.é ; e1l"s SUlit spécialement dla"(j';es de porter leur attention sur tout ce qui
intéresse la eanté publiqne, et tI'éciairer les autorités communales sur les mesures à
prendre pour améliorer les conditions hygiéniques de la commune.

ART. 37. Elles correspondent avec la commission médicale provinciale et lui
adressent, s' il ya lieu, des rapports sur les fails qui peuvent intéresser la santé des
IJabitants. En cas d'apparition de maladies transmissibles ou pouvant devenir épidémiques ou épi7.0otiques dans la localité, elles en donnent avis au président de la commission provlllciale.
ART. 38. Elles rendent compte chaque année , avant le 1'" mars, de leurs travaux
à la commission provinciale.
ART. 39. Les dépenses résultant du service des commissions médicales locales sont à
la charge des communes.

ART. 40. Des membres correspondants de la commission médicale provinc.iale seront
nommés dans les localités où il n'existe ni membres effectifs ni comités locaux de
salullrité, cl où bir concours sera jugé utile.
Ils sont nommés par le roi [JOu[' un terme tle six ans, sllr la proposition de la commission médicale, la députation permanente du conseil provincial entendue.

ART. 41. Les correspondants sont tenus de répondre aux demandes de renseignements qui lelll' sont adressées par la commission médicale , par le président on par le
sec.rétaire, ~t, tous les six mois, il~ adressent an bureau cle la commission un rapport
sur la situation hygiénique rie lenr ressort ainsi que sur les faits qu'ils jugent utile de
signaler à l'attention de la commission.
DiRpositiQns génémles el transitoires. - ART. 42. Les commissions médicales provinciales exi. tantes seront renouvelées intégralement dans un délai de deux mois à
partir de la pnblication du p ésent arrété.
Les nominations seront faiLes sur une liste double de candidats présentés par les
gouverneurs, les députations permanentes des conseils provinciaux entendu es.
2

AnT. 43. Son! ahr0i:':s les arrêtés royaux du 31 mai 18 J 8, du 6 avril 1843, du
juin 18116, du 31 décembre 185 0 etdll 3 décembre 1864.

A Bruxelles, existe un très remarquable Bureau d'hygiène, véritable modèle
d'administration sanitaire communale, conformément aux pouvoirs conférés
aux bourgmestres en matière d'hygiène et de salubrité. Dans l'ouvrage du
rapporteur, auquel ces renseignements sont empruntés, le fonctionnement du
Bureau d'hygiène est étudié en détail.
'
.
,
.
DANEMARK.

L'administration sanitaire ressortit, en Danemark, au ministère de la jus~
tice, auprès duquel existe un conseil supérieur de santé (Sulidheldkollegist). Ile
pays est divisé en départements médicaux (Physikatel') administrés par onze
Inspecteurs de santé (Phy.<iker), lerlquels sont nommés par le §"ouvernernent,'et
chai'gé~ de la' surveillance de l'hygiène, de la vi~ite des pharmacies, des ques'
tions médico-légales. Les Physikater sont subdivisés en 92 districts , aya'rit

ADMINISTRATION SANITAIRE À L'ÉTRANGER.

163

son médecin cantonal (Distrilctslœge), nommé également pade gouvernement,
et qui doit veiller à la santé publique dans son district , fai\"f~ prendre des mesures prophylactiques vis-à-I'is des épidémies , soigner les indigents eL pratiquer les vaccinations }llÎbliques. Des conseils de santé existent également
auprès des autorités provinciales et dans les différentc7 villes du pays.
En dehors du corps des médecins rétrilJUés pa!' l'Etat, tous les médecins
privés sont également lenus de concourir au service de la santé publique,
d'autant qu'ils dépendent en quelque sorte du gouvernement, par l'intermédiaire du conseil supérieur de santé. D'après l'instruction du 16 décembre 1875, ils sont tenus en effet de faire immédiatement au médecin de
leur canton un rapport sur tous les cas, survenus à leu!' connaissance, de certaines maladies épidémiques graves. De plus, ils sont obligés de remettre
aux médecins cantonaux des rapports mensuels Sl\I' les cas d'affections
épidémiques qu'ils ont traités; ces rapports doivent être écrits sur des tableaux imprimés , pré})arés pour cet usage. Depuis la loi du 2 janvier 1871 ,
ils concourent, dans les campagnes, à la notification el il la vérification des
décès.
La rétribution des inspecteurs de chacun des onze départements médicaux
est, selon leur ancienneté, de 2,200 il 4,000 fi'anes; celle des Distl'iktslœger,
de 1,100 à 2,000 francs, sauf les indemnités supplémentaires, qui ne sont
pas considérables; ees deux catégories de fonctionnaires sanitaires ont, en
outre, droit à une retraite pour ancienneté de service. Des inspecteurs sont
délégués par le gouvernement pour visiter les fabriques. Un service de statistique par chaque commune, ainsi qu'un bureau central de statistique , reçoivent, coordonnent et contrôlent les renseignements adressés de toutes les
communes.
ESPAGNE.

L'administration sanitaire est confiée, en Espagne, à une direction générale dépendant du ministère de l'intérieur, auprès duquel est un conseil supériew' de santé.
Dans les proyinces, les gouverneurs sont chargés de veiller à la santé publique dans leurs provinces respectives, Ils ont le droit et le devoir de présider
la junte provinciale de santé (junta provincial de sallidad).
Ces juntes se composent (art. 53 de la loi ) ; Du gouverneur civil ou de son
représentant , d'un député provincial, de l'alcade, du capitaine du port , d'un
architecte et d'un ingénieur civ,il; de trois professeurs de la Faculté de médecine, de delLx professeurs de l'Ecole de pharmacie , d'rin vétérinairè et de trois
personnes représentant la propriété, le commerceetTindüslrie, L'un des médecins éltis par les m~mes juntes remplit les fonctions de secrétaire.
Lés d'irecteurs spéciaux de la santélnaritirne des ports commerciaux sont
de plus merribres de là junte de santé datis ces ports; il en est de même du
sous':'délégué le plus ancien de la localité. Chaque junte provinciale de santé
comprend donc; 4 médecins, :1 pharmaciens, 1 vétérinaire et 1 médecin de
plus dans les ports.
.
Ces juntes sont consultées spécialement par les gouverneurs: 1 Sur toutes
les mesures extraordinaires qu'il faut prendre, quand on peut craindre l'introduction ou la propagation, dans la province, d'une épidémie ou épizootie
qlielConque; 2· Sut les moyens les plus convenables de déh'uire les causes
0

11.
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permanentes ou accidentelles d'insalubrité qui peuvent produire des maladies
de quelque nature que ce soit, parmi les hommes ou parmi les animaux;
3' Sur les problèmes que le gouverneur doit résoudre, relativement à la police sanitaire, lant urbaine que rurale; 4' Sur les questions que le gouverneur
doit aussi résoildre quant à l'usage ou à l'abus de l'exercice des différentes
branches des sciences médicales; 5' Sur les questions relatives à la vente des
médicaments ou des poisons; 6' Sur les meilleurs moyens de généraliser
l'usage de la vaccine (art. 20 du règlement).
Dans chaque junte provinciale de santé, existent deux commissions permanentes: l'une de santé générale et l'autre des affaires médicales; cette dernière doit s'occuper de tout ce qui est relatif à l'exercice des diverses branches
de l'art de guérir, à la vente des médicaments et au service médical public
(art. 21 du règlement).
De plus, dans chacun des districts ou des zones judiciaires qui forment les
49 provinces de la péninsule et les iles adjacentes, il Y a trois sous-délé{JUù
de santé (subdelegados de sanidàd) , nommés par le gouverneur et ses délégués
spéciaux, l'un médecin, l'autre pharmacien et le troisième vétérinaire; ils
doivent veiller et faire observer les lois, ordonnances, décrets et ordres supérieurs relatifs à toutes les branches de la médecine; ils s'occupent aussi de
l'exercice des professions médicales, de l'élaboration, de l'importation, de la
vente ou de l'utilisation des substances dont on se sert en médecine.
Les sous-délégués de santé examinent les titres de ceux qui exercent la
profession médicale ou quelque branche de la médecine dans leur district, et
rrils biffent les cachets et les prospectus commerciaux de ceux qui se trouvent
être en faute". Ils s'acquittent des missions que les gouverneurs leur confient,
se rendent dans la localité où une modification notable de la santé publique
exige lem présence; ils donnent les renseignements qu'on leur demande et
dénoncent les fautes commises. Les gouverneurs s'occupent aussi des établissements d'eaux el de bains minéraux, et c'est d'eux que dépendent immédiatcment les médecins directeurs, qui n'en restent pas moins sous la dépendance
supérieure de la direction sanitaire générale. Dans les capitales il y a généralement, dans la dépendance des gouverneurs, des médecins chargés d'examiner périodiquement les prostituées.
Dans les villes, les alcades sontles autorités sanitaires; à eux appartiennent
la gestion, l'administration et la direction de tout ce qui est relatif aux services sanitaires de leurs localités.
Sous la présidence de l'alcade existe une junte municipale de santé (junta
municipal de sanidad) dans toute localité renfermant plus de mille habitants.
Elle se compose: de l'alcade, président; de deux professeurs de médecine,
d'un de pharmacie, d'un vétérinaire et de trois patentés. Les fonctions de secrétaire sont remplies pm' le professeur de sciences médicales, nommé par la
junte. - La junte de Madrid se compose de six personnes en plus, dont deux
professeurs des sciences médicales, un ingénieur civil et un architecte (art. 54
de la loi).
Toutes les localités soumises à la loi et au règlement devront avoir des
médecins municipaux ((acultativos rnunic(lJales) si leur population ne dépasse
pas 4,000 âmes, et une organisation d'üssistancc il domicile (llOspitalidad domiciliaria) quand la population dépasse ce chiffre.
Dans le premier cas, les localités devront avoÎl' un médecin-chirurgien mu-
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nicipal (medico-ciruJallo municipal) pour chaque groupe de 300 familles
pauvres , et un de plus , s'il y a 150 autres familles pauvres. Quant au service
pharmaceutique, il suffim d'avoir une officine de pharmacien municipal
dans chaque localité, quel que soit le nombre des riches et celui des famille8
pauvres. .
Les villages qui, par le petit nombre de leurs citoyens aisés, ne peuvent
entretenir par eux-mêmes deux médecins, se concertent à cet eHet avec les
localités voisines.
Outre l'assistance donnée aux pauvres d'une localité, les médecins municipaux.doivent aider par leur instruction les corporations respectives et l'adminislt'ation supérieure, pour tout ce qui concerne la police sanitaire de leurs
localités respectives. Ils pr~tent de m~me, en échange d'une rétribution convenable, leurs services sanitaires, dans l'intérêt général ou dans celui de la
province.
L'assistance il domicile est quelquefois organisée jusqu'à la prodigalité,
dans les localités qui comptent plus rie 5,000 âines.
Dans différentes grandes villes, on a établi, depuis 25 ans, en commençant
par Madrid, ce qu'on appelle les maisons de secours (casas de socorro), qui
servent, dans chaque district municipal, comme de cen Lres à 1'assistance domiciliaire. Jour et nnit, il s'y trouve des médecins de garde, pour porter remède instantanément en cas d'accidents subits, soigner la population, tandis
que les médecins s'occupent de leurs clients respectifs. Ils doivent, en cas d'épidémic, secoUl'ir promptement les personncs atteintes, etc. A ces maisons de
secours se rendent les indigents qui sollicilent l'assistance , des aliments et des
remèdes à même de les guérir. La générosité va jusqu'à ne rien réclamer aux
personnes riches qui reçoivent des secours. "Il n'y a pas, que nous sachions,
dans d'autres pays, une institution comme celle-ci, créée à Madrid. un quart
de siècle avant qu'on établît à Paris le service médical de nuit pour remédiel'
à des nécessités pressan les".
Il existe enfin, dans les grandes villes, des inspecteurs de salubrité (inspectores de saluln'idad), et des vétérinaires chargés de reconnaHre, dans les abattoirs , les viand es destinées à la consommation publique.

HOLL.\NDE.

La dirision de police sanitaire du ministère de l'intérieur, à la tête de laquelle est nn réjél'endaire médecin, s'occupe de toutes les affaires intéressant
la santé publique.
Le ministère confere les droits qu'il tient de la loi de 1865 : 1 il des
i~specteurs et à des insllecteurs adjoints; 2° à des conseils médicaux provin0

CIaUX.

Inspecteurs médecins. - Les inspec leut·s et les inspecteurs adjoints, de
même que les membres et les membres suppléants des conseils médicaux, sont
nommés pilI' le roi. A lour entrée en fonctions, ils prêtent serment de les remplir "convenablement et fidèlement".
Le minislt'e de l'intérieur détermine le lieu de leur résidence, ainsi que
les lieux de réunion des conseils.
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Il existe, pour les onze provinces du pays, sept inspecteurs et cinq inspecteurs adjoints. Les premiers sont chargés de "régler tous les travaux incombant à la surveillance médicale de l'Étab, dans la circonscription qui leur est
assignée; ils sont membres et présidents du conseil médical de leur circonscription. Quant aux inspecteurs adjoints, c'est le ministre de l'intérieur qui détermine leurs fonctions et indique les cas dans lesquels ils peuvent remplacer
les inspecteurs, sous la direction desquels ils se trouvent, en ayant alors à celte
occasion le~ mêmes droits et attributions que ceux-ci.
La Hollande septentrionalè et la Hollande méridionale ont chacune un inspecteur et un inspecteur adjoint; ce derniel' exerce ses fonctions dans la moitié environ des communes. Les provinces de Drenthe et d'Ovel'yssel n'ont
qu'un inspecteur titulaire; celles du Brabant septentrional et le Limbourg, la
Frise et la province de Groningue, les provinces d'Utrecht et de Gueldre,
forment trois gl'oupes pour lesquels ont été nommés un inspecteur et un adjoint, résidant chacun dans la capitale de l'une de ces provinces. L'inspecteur
adjoint doit s'occuper spécialement de la santé publique dans la province
dont il habite la capitale; mais il n'en est pas moins tenu de suppléer J'inspecteur dans ses fonctions, lorsque celui-ci le désire. Une instruction assez minutieuse règle ce qui peut être fait par l'adjoint sans autorisation préalable,
el ce qu'il ne peut faire qu'après autorisation de l'inspecteur. Il lui est généralement interdit d'aviser les états députés de la province ou les bourgmestres
et échevins des communes, sans avoir préalablement consulté son inspecteur,
sauf dans les cas urgents, et alors il est tenu de l'en avertir dans le plus bref
délai; en outre, il doit lui (aire mensuellement un rapport détaillé sur toutes
ses occullations officielles , et à la fin de "année, à date fixe, un rapport général complet.
Jusqu'ici, le roi n'a pas encore nommé d'inspecteurs 011 d'inspecteurs
adjoints pour remplir des fonctions générales de surveillance sur tout le pays.
Les fonctionnaires médicaux reçoivent sur le budget un traitement fixe
et des indemnités pour frais de bUl'eau, de voyage et de séjour. L'exercice de
la médecine ou de la pharmacie lenr est interdit; "ils doivent se vouer entièrement à leur tâche." Leur traitement a été fixé tout d'abord pour les inspecteurs à environ 7,370 francs, et pour les inspecteurs adjoints à 5,263 fr.;
mais il a été augmenté plus tard , et porté pOUl' les adjoints jusqu'à
6,316 francs pal' an. Il faut diminuer de ces traitements une retenue d'un
cinquième pendant les cinq premières années pour la caisse des retraites. L'indemnité pour frais de bureau, secrétaire , imprimés, etc., est de 700 francs
par an pour un inspecteur, -et 662 francs pour un inspecteur adjoint. Les frais de voyage et de séjour sont payés d'après un tarif allouant 1 fI'.
15 c. par heure de distance parcourue, et 12 fI'. 70 c. par journée de séjour;
dans les provinces dépourvues de chemins de fer, les fonctionnaires ont le
droit de demander au gouvernement la restitution des frais de louage de voiture.
L'inspecteur est autoris~ à convoquer le conseil médical ou bien des commissions formées de membres ou de membres suppléants de ce conseil, aussi
souvent qu'il le juge nécessaire, et réglementairement au moins deux fois par
an, à l'eflet de traiter des questions ou des affaires déterminées d'avance. Il
est autorisé à inviter à ces réunions d'autres personnes compétentes, avec voix.
consultative.
.
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Le ministre dc l'intérieur doit convoquer au moins une fois pal' an les inspeclems et, sïlle juge IlI ~ ec5sail'e, les inspectcurs adj ') ;n~s , afin de (lélihr(l'cr
sur les inl:{rêts cOllfi,:s il la s:ll'lcillancc Jl1i!dica ie de n~ta l. Il est uubrisé
à in viter à ces r.!unions (l'müres personnes compdcntcs, avec voix consultative. Il est le pr:!sident de ces assemblées. Eu cas d'absence, il est remplacé
pal' celui qu'il désig'ne il cct effet.
Tous les ans, avant le mois de mai, chaque inspecteur doit présen ter au
minislre de lïntcSricur el aux. états dé[lut/s de sa prrJYinœ un rapport SUl' les
travaux de surveiilance m(!dicale de j'EtaL dans sa cil'consrTiplion pendant
l'année précédeute. Chaque ann ~e, le lIIinistl'e de lïntériem doit préscllter au
roi un l'apport pOUl' êtrc communiqué aux états généraux, sl~r le résultat
des enquêtes et sur les travaux de la surveillance médicale de rElat. Ce rapport doit être imprimé et publié.
Rapports des inspecteurs avec les antorités communales. - L'inspecteur
communique, avec ou sans la coopération du conseil médical, ses opérations
et propositions aux étals députés de la province et aux collèges des bourgmestres et échevins dŒ communes. Ces administl'Utions doivent conférer rôciproquement avec lui sur tout ce qui regardc la salubrité publique. Toutes
les fois qu'il s'agit d'ordonnances communales ayant pour hut le soin de la
santé publique, les administrations communales d,li veut Jaire part 1\ l'inspecteur des mesures qui ont été prises.
Les administrations comnillnaies doivent cmo yer i, l'inspecteur, mensuellement et, en cas de mortalité exeessi ve, quand celui-r:i le d:'sire, loutes les
semaines, le relevé des déces dans leurs communes ; cc relevé doit être lUit
d'apres un modèle prescrit par le minis/re de lïntéricllI', Ces administrations
doivent aussi avertir l'inspectcur de r établissement, du départ , du déces d\m
médecin, d\m pharlllllciell ou d'une silge-lelllme rlans leu!' commune el, pOlir
autant que cela leur soil connu, du renoncement il la pratique de la part de
ces personnes. L'inspecteur doit vise!' gratuitement les diplômes de ioule
personne qui s'établit dans son ressort comme médccin, pharmacien, aide,
pharmacien ou sage-femme.
Lorsqu'il se manifeste une maladie qui menace la sanlé puhlique on cause
une mortalité extraordinaire, lïnspecteur doit en illbl'Iller le ministl'c de
l'intérieur, les étals dépuh(s de la province el les inspecteurs ml'dicaux dcs
provinces limitrophes. Il doit s'cnr[uél'ir pcrsonnellemclll de la na/ure de la
maladie, ct sc concerter avec les autorités compétentes et les mérleeins sur les
mesures nécessaires.
Enfin, l'insprcteur ,1oiL accompaffl1rr l'officier (le justice quand celui-ci
visite les hospi ces d'aliénés, En cas d'empêcheHlcill, il peul sc faire supplJer
par un membre ou un membre suppléant du conseil médi cal.
COl!seil.~ médicaux pl'OtJinciaux. - (1 il conseil médieal cst nommé, par le
ministre de l'intérieur, pour une province ou pour ptnsielll's provinces IÙ1nics; ce conseil se compose de l'inspecteur Illr:llical de la circrlllscription,
président, de son adjoint, s'il en a, de six ltl rlrlecins au moins ct de dix au
plus, de deux pharmaciens au moins ct de six au pIns , et d'ull jurisconsulte,
Le roi s'est réservé le droit d'adjoindre à cc conseil d'autres personne
comme membres. Le roi nomme en outre autant de membres suppléants
qu'il le juge nécessaire.
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Le ministre de l'intérieur nomme tous les ans un secrétaire pour chaque
conseil; le secrétaire, à moins d'être en même temps membre du conseil, n'a
pas voix délibérative.
Chacun des sept conseils médicaux est autorisé à nommer dans sa circonscription des membres correspondants , lesqueis communiquent au conseil et
aux fonctionnaires médicaux (l'inspecteur et son adjoint) tous les renseignement~ nécessaires ou demandés au sujet de la surveillance médicale sanitaire
de l'Etat.
Les membres du conseil sont nommés pour trois années et ne peuvent
être élus de nouveau qu'après un ari d'intervalle; quant aux membres suppléants, également nommés pour trois années, leur mandat peut être renouvelé sans interruption.
Les conseils médicaux reçoivent chacun une indemnité annuelle d'environ
7,580 francs pour les frais de voyage et de séjour de leurs membres et des
suppléants, en tant qu'ils ne sont pas des fonctionnaires médicaux, et pour la
rémunération de leur temps voué à la cause publique ( 1 6 fI'. 80 par jour de
vacation). Ils n'ont pas d'autre traitement. Le secrétaire du conseil re~:oit une
indemnité pour frais de bureau et un traitement fixe dont Je total est d'environ
1,472 francs.
La loi exige des membres, des membres suppléants el du secrétaire du
conseil médical, qu'ils assistent l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
Les conseils, comme nous ,'avons dit plus haut, se réunissent sur la convocation de l'inspecteur de leur circonscription, au moins deux fois par an,
plus souvent si l'inspecteur le juge utile ct toutes les fois que la demande en
est faite par plus de la moitié des membres . par écrit, avec l'indication des
motifs. La séance est publique; cellendant les portes seront fermées quand
trois membres le désirent ou quand le président le juge nécessaire; le conseil décide alors si les délibér'ations auront lieu à huis clos; autrement, une
décision peut être prise avant la réouverture des porles.
Les affaires concernant la "surveillance médicale de l'Étab doivent être
communiquées à l'assemblée , en séance, et chaque membre peut faire connaître son opinion à ce sujet.
Commissions d'inspection des pharmacies. - L'inspecteur nomme, pour
procéder à l'inspection des pharmacies et des drogueries, autant de commissions qu'il le juge convenable; elles sont composées de deux membres ou
merr,rbres suppléants du conseil médical, dont un médecin et l'autre pharmacien.
Sanction judiciaire des pouvoirs des fonctionnaires médicaux. - Les fonctionnaires médicaux (inspecteurs et inspecteurs adjoints), les membres et les
membres suppléants des conseils médicaux, pourvu que ceux-ci soient munis
d'une procuration de l'inspecteur médical de la province, sont autorisés à
entrer dans les établissements publics, écoles , maisons de bienfaisance, logements ou fabriques el autres ateliers, casernes et prisons, afin de s'enquéri r,
autant que possible, de l'état et de la disposition de ces bâtiments, dans l'in-térêt de la salubrité. Cependant ce pouvoir ne pent être exercé qu'en présenrc
soit du juge de paix du canton, soit du chef ou de l'un des membres de l'administration communale, soit d'un commissaire de police, quand il s'agit
d'entrer dans les bfttiments on dans quelque partie de l'un des bâtiments SIlS-
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dits, pour autant qu'ils ne sont pas publics. Celui qui , en verlu de l'ordonnance susdite, a été présent à cette inspection, doit en dres,er dans les
48 heures un procès- ve"bal, ct laisser une copie de ce procès-verbal à la
personne dont la demeure a été visitée.
Toute personne qui refuse ou empêche matériellement cette inspection est
punie d'une aillenùe de '25 à 75 fl orins.
Les personnes désignées dans l'article précédent sont autorisées à dresser
procès-verbal de la contravention aux lois el ordonnances générales, provinciales ou communales, édiclées dans l'intérêt de la salubrité publique. Elles
doivent envoyer ces procès-verhaux aux officiers de justice. L'inspecteur
adjoint, les memhres et membres suppléants du conseil médical doivent
envoyer en même temps une copie des procès-verbaux à l'inspecteur.
ITALIE.

La loi du 20 mars 1865, complétée par la loi du 2 2Jum 1874 qui la
rendit applicable aux provinces vénitiennes et à Mantoue dont la domination
étrangère l'avait jusqu'alors exclue, est encore aujourd'hui la base de l'organisation sanitaire pour tout le royaume italien. Elle répartit l'action administrative à cet érrard entre l'nnlorité centrale (ministère de l'intérieur), les
autorités provinciilles (préfets) , d'arrondissement (sous-préfets ), communales
(syndics), respectivement assistés de conseils spéciaux, et pouvant nommer
des commissions, des inspecteurs ou des délégués temporaires et leur confier
une partie de leurs attributions. Des lois et des règlements spéciaux pourvoient
au service sanitaire des armées de terre et de mer. Voici notre traduction de
cette loi;
LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (20 MARS

1865).

De l'administration s(!lIit(!ire. -- ARTICLE PREMIER. La surveillance de la santé publique est confiée au ministre de l'intérieur et, sous sa direction, aux préfets, souspréfets et syndics (maires).
Pour l'accomplissement de cette partie de ses attributions, le ministre est assisté
d'un conseil supérieur de santé; les préfets, de conseils sanitaires provinciaux, et les
sous-préfets, de conseils sanitaires d'arrondissement.
Le ministre, les préfets et les sous-préfets peuvent nommer des commissions,
des inspecteurs ou des délégués temporaires et leur confier une partie de leurs attributions.
ART. 2. Des lois et des règlements spéciaux pourvoient, comme précédemment,
au service sanitaire des armées de terre et de mer, confié aux ministres de la guerre
et de la marine.

Des conseils sanitaires. - ART. 3. Le conseil supérieur de santé est composé d'un
président, du procureur général près [a COUI' d'appel de la capitale, de six conseillers ordinaires, de six conseillers extraordinaires.
Le conserva leur dn vaccin, résidant dans la capitale, en est membre et rapporteur
de droit pour lout ce qui concerne la variole et la vaccine.
Un des membres ordinaires est désigné cLaque année par le ministre de l'intérieur
pour exercer les fonctions de vice-président.
Lorsque le ministre assiste à une séance, il en prend la présidence.
ART.

4.

Parmi les conseillers ordinaires, trois sont choisis parmi les professeurs
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ou docteurs en médecine 011 chirurgie, un parmi les pharmaciens et les autres parmi
les p ersonnes expertes en droit ou en administration.

ART. 5. Les conseillers extraordinaires sont choisis parmi les m êmes catégories de
personnes, mais l'un d'eux doit ètre professeur de médecine vétérinaire.

ART. 6. Dans les chefs-lieux de province, il existe un conseil sanitaire provincial,
présidé par le préfet et composé d'un vice-président, du procureur du roi près le
tribunal de l'arrondissement, de conseillers ordinaires et extraordinaires.
ART. 7. Dans les provinces, le nombre des conseillers est de six ordinaires et de
quatre extraordinaires.

ART. 8. Dans les chefs-lieux d'arrondissement, il y a un conseil de santé présidé
par le sous-préfet et composé d'un vice-président, du procureur du roi près le tribunal , et s il n'y a pas de tribunal, du juge de paix (giudice di mendamento), de
trois conseillers ordinaires et de deux ex traordinaires.
ART. 9. Deux docteurs en médecine 011 en chirurgie et un pharmacien sont toujours ail nombre des membres ordinaires des conseils sanitaires de province ou d'arrondissement. En J'ont aussi partie un vétprinaire patenté, lequel, dans les endroits
où se trouve une école vétérinaire, est choisi parmi les professeurs de cette école.
Le conservateur ou les vice-collservateurs du vaccin ont dans ces conseils les attributions assi~nées au conservateur par l'article 3.
AnT. 10. Dans l'arrondissement des chefs-lieux de province les fonction s attribuées
aux conseils sanitaires d'arrondissemen t sont remplies par le conseil sanitaire provincial.

ART. 11. Le président et les membres du conseil supérieur, les vice-présidents et
, les membres des conseils sanitaires provinciaux sont. nommes par le roi.
Les vice-présidents et les membres des conseils sanitaires d'arrondissement sont
nommés par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.
ART. 12. Le président et les membres du conseil supérieur, les vice-présidents et
les membres des conseils sa\lÏtaires de province, et d'arrondissement sont nommés
pour trois ans; ils sont toujours rééligibles.
ART. 13. Au conseil supérieur de santé 'est adjoint comme secrétaire un docteur
en médecine ou en chirurgie qui prend rang parmi les fonctionnaires du ministère
de l'intérieur et n'a pas voix délibérative au conseil.
Dans les conseils sanitaires provinciaux et les conseils d'arrondissement, les fonctions de secrétaire sont respectivement remplies par les sous-conservateurs et les
commissaires du vaccin, lesquels n'ont voix délibérative que pour les affaires concet·nant la vaccination 'et le vaccin.

ARr:i 4. Le ministre de l'intérieur, les préfets et les sous-préfets peuvent appeler
à siéger dans les conseils sanitaires, avec voix consultative on pour y donner des
renseîgnements, toutes personnes que, selon les circonstances, ils croiraient utile de
consulter.

Attribntions génémle.ç des conseils de santé. - ART. 15. Les conseils de santé ont
pour attribulioQ,de veiller au maintien de la santé publique ainsi qu'à tout ce qui
concerne les épizooties, et à l'exécution des lois et des règlements y relatifs. Ils proposent à l'autorité supérieure les mesures de prévoyance n écessaire~.
ART. 16. Leur snrveillance s'étend sur les hôpitaux, les lieux de détention, les institutions publiques d'éducation et les établissements sanitaires, à l.'exception de ceux
qui sont sous la dépendance des conseils sanitaires militaires.
Un ou plus des membres des conseils sont délégués pal' le ministre, le préfet ou
les sous-préfets pour inspecter les établissements indiqués dans cet article, lorsque la
nécessité en est reconnue.
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17. Les professions suivantes sont soumises à la surveillance des conseils sanitaires pour ce qui regarde la légalité de l'exercice :
Du médecin ou du médecin-chimrgien;
Du chirur'gien ou de personnes exerçan t une partic de la chirurgie;
De sage-femme, vétérinaire et pharmacien.
Sont en outre soumis à leur surveillance: les commerces ct industries du droguiste,
liquoriste , confiseur, herboriste, fabricant et marchand de produits chimiques, fabricant d'eaux et de boues minérales , l'abricantde bière, d'eaux gazeuses et d'autres boissons artificielles.
ART.

ART. 18. Les conseils surveillent plus spécialement les personnes exerçant des professions rétrihuées par les communes et les établi ssements de bienfaisance ou tous services de charité.
ART. 19. En cas d'indices d'altérations nuisibles de subst.ances alimentaires ou médicamenteuses, ou de préparations susceptibles de porter préjudice à la sauté, les
conseils en réfèrent à l'autorité supérieure et il est procédé à la visite des marchandises
suspectes, des fabriques ou magasins dans lesquels ell es se trouvent, avec l'assistance
de ceux Je leurs membres désignés conformément à l'articlc 16.

ART. 20. Les conseils donneut leur avis sur l' établissement ct le transfert des cimetières, sur les établissements insalubres, sur les contestations pour honoraires médicaux ou pharmaceutiques, quand ils sont requis par les tribunaux, et, dans la sphère
de leur compétence respective , sur tout ce qui intéresse la santé publique.
AUT, 21. Les conseils sanitaires recu eillent les données pour la statistique hygiénique
et médi ca le ct s' occnpent de les mettre en ordre, de concert avec la commission et les
juntes de statistique générale.

Atb-ibutions des conseils s(lnitail'es d'aITondùsement. ~ AUT. 22. Les conseils sanitaires d'arrondissem ent adressent au préfet les propositions pour l'amélioration des conditions hygiéniques et des services sanitaires dans leur arrondissement respectif.
AnT. 23. Ils publient chaque année un tableau des personnes exerçant des professions sanitaires dans l'arrondissement.
Un exemplaire de ce tableau sera afliché dans toutes les pharmacies des communes
soumises à leur inspection.
ART. 24. Il appartien t aux conseils sanitaires d'arrondissement de taxer, à la requ~te
des intéressés, les notes des produits pharmaceutiques ou les honoraires pour services
médicaux, chirurgicaux, d'accouchements ou vétérinair'cs.
Cate estimation sera l'aile par les conseils selon les habitudes locales et les règles
établies par l'autorité supérieu re.
Attributio1lS des conseils sanitaÎl'es p,·ovinciaux. - ART. 25. Les conseils sanitaires
provinciaux, quand ils en sont requis par le préfet, délibèrent et peuvent infliger des
mesures discipliuaires à ceux qui exercent des professions soumises à leur surveillance, dans les cas et limites prescI'its par le règlement (art. 31).

AU"ibutions du conseil suplirielll', - AUT. 26. Le conseil supé,'ieur de santé doit rcviser tous les dix ans la pharmacopée et proposer les modifications opportunes, pour
lesquelles il est au besoin statué par un décret royal.
Aur. 27. II prononce SUl' les appels contre les délibérations des conseils provinciaux
en matière disciplinaire.

AIIT. 28. tes syndics veillent. dans leur propre commune à l'observation des lois et
des règlements de poli ce sanitaire,
AUT. 29. Leur surveillance en matière d'hygiène s'éleIHl dans les lieux publics:
0
1 Aux aliments et boissons mis en vente, altérés ou corrompus ou dans des conditions telles qu'ils peuvent être nuisibles;
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2° Au déplacement des objets qui constituent une cause d'insalubrité.
Quant aux habitations et aux locaux privés, les syndics pourront donner les ordres
nécessaires, et au besoin les faire exécuter d'office afin de faire disparaître les causes
d'iusalubrité pour le voisinage.

Dispositiolls finales. ART. 30. La présente loi enlrera en vigueur dans tout le
royaume le 1" juillet 1865; elle abroge toutes les lois antprieures qui lui sont contraires et les règlements spéciaux des gouvernements déchus sur les services sanitaires.
Rieu n'est cependant innové jusqu'à une loi spéciale, qui est à l'étude, sur l'exercice
du commerce et de l'industrie de la pharmacie.
ART. 31. Les mesures pour l'exécution de la loi seront dét'3rminées par un règlemen t appl'Ou ré par arrêté royal.
...•. ART. 33. Les fonctionnaires et employés des anciens bureaux sanitaires supprimés sont mis en disponibité.

Règlement d'administration publique. - Le 6 septembre 1874 est intervenu
un règlement d'administration publique par voie de décret royal, afin de développer les prescriptions et les dispositions organiques complétant cette loi;
on a déjà remarqué que celle-ci manquait de sanction pénale el qu'il devenait
par suite d'autant plus nécessaire de donner il l'organisation sanitaire une
base plus assurée; en fait, et bien qu'il n'en ait pas toute la puissance, ce
règlement équivaut à une loi complétée. Voici la traduction que nous en avons
faite, avec ses modifications les plus récentes:
CHAPITRE II. - Des conseils provinciaux de santé. - ART. 19. Les conseils provinciaux de santé ont les attributions suivantes:
1° Ils délibèrent en matière disciplinaire, quand ils en sont requis par le prt'fet,
contre ceux qui exercent les professions soumises à leur surveillance;
gO Ils jugent, sur invitation du préfet, de la validité des titres des nationaux exerçant ces professions;
3° Ils coordonnent les données statistiques recueillies par les conseils d'al'rondissement pour servir à la statistique hygiénique-sanitaire de la province, et les transmettent, à la fin de l'année, au préfet avec leurs observations;
hO Ils donnent leur avis sur toutes les questions concernant la santé publique, que
leur soumettent les préfel.~.
ART. 20. Les délibérations des conseils provinciaux de santé contre les personnes
exerçant des professions sanitaires, prises conformément à l'article 25 de la loi, sont
rendues exécutoires par un décret préfectoral, toutes les fois qu'il n'en est pas fait
appel au conseil supérieur.
Les préfets, avant de rendre exécutoires de telles délibérations, les font notifier
par la voie administrative aux intéressés, lesquels peuvent réclamer au conseil supérieur de santé dans le délai de quinze jours.
Les réclamations sont reçues dans les bureaux de la préfecture.
Lorsqu'à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'aura fait aucune réclamation, le
préfet devra exécuter la délibération du conseil.
ART. 21. tes conseils provinciaux de santé se réunissent au moins une fois par
mois eu séance ordinaire et extraordinairement toutes les fois que le préfet le ju/{era
nécessaire ou que le conseil lui-mème en aura délibéré en vue du nombre et de
l'importance des affaires.
ART. 22. Les conseils provinciaux de santé ne pourront délibérer s'il n'existe pas

à la séance au moins cinq votants.
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ARE. 23. La convocation des conseils provinciaux de santé se fait sur invitation du
préfet ou du conseiller délégué.
AIIT. 24. Les conseils provinriaux de sanlp pomron!. l'ire eonvofJu0s ne lenr pl'Opre
initiative toutes les fois que la réunion a ponr but de proposer au préfet quelque
mesure spéciale au point de vue de la santé publique de la province.
Dans ce cas, la convocation est faite au nom du vice-président.
ART. 25. Le préfet, en r,as de questions graves ou d'événements extraordinaires,
pourra inviter il prendre part aux délibérations dll conseil un ou plusieurs membres
extraordina ires.
ART. 26. Dans les chefs-lieux de province où il y a un conservateur, celui-ci aura
les atll'ibutions que l'article 9 de la loi assigne aux sous-conservateurs. Dans ces cas,
les attributions du vice-conservateur du vaccin, pres du conseil provincial de santé,
sont limitées à celles de secrétaire du conseil.
ART. 27. La direction et la distribution de travaux dont sont cbargés les conseils
provinciaux de santé d'après le présent règlement, sont de la compétence exclusive du
président et, en son absence, du vice-président.

CHAPITRE

III. -

Des conseils sanitail'el d'arrondissement et de district. -

ART.

28.

Les conseils sanitaires d'arrondissement et de district donnent leur avis sur toutes
les questions hygiéniques et sanitaires que le sous-prefet ou le commissaire de district
aura soumis à leur examen.
Ils sont spécialement cO'1sultés :
l ' Sur les moyens d'obvier à l'insalubrilé des logements et des habitations;
2' Sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques,
épidémiques et contagieuses;
3' Sur les épizooties;
/,' Sur la propagation de la vaccine;
5' Sur la mnnière d'améliorer Jes conditions sanitaires de la classe ouvrière. relativement aux manufactures et à J'industrie agricole;
,
6' SUl' la salubri lé des salles de travail; sur les établissements sanitaires, les prisons, les hospices de charité et les maisons publiques d'éducation;
7' Sur la bonne qunlité des aliments, sur leur vente, l'écoulement des eaux, le cubage, la ventilation et la propreté des habitations, sur les amas d'immondices et de
matières œganiques corrnptibles dans les lieux habités;
8' Sur la cultnre du riz;
9' SUl' le rouissage du lin et du chanvre.
Ils rassemblent, pOUl' servir à la statistique hygiéniqne sanitaire, les données statistiques recueillies par les syndics et ils les remettent, tous les himestres, au sous-préfet ou commissaire de district, accompagnées de leurs observations.
ART. 2\1. Les dispositions, indiquées à l'article 21 du présent règlement pour la
réunion des conseils sanitaires provinciaux, sont applieables aux conseils d'arrondissement et de district.

ART. 30. Les eonseils sanitaires d'arrondissement et de district ne pOlll'ront délibérer s'il n'existe pas à b séance au moins trois votants.
ARI'. 31. La convocation des conseils sanitaires d'arrondissement et de district se
fait S~lr invitation sphiaIe du président et, en son absence, du vicf~-président.
Ils pourront être convoqués de leur propre initiative toutes les fois que la réunion
a pour but de proposer an sOUS-l'l'Met ou au commissaire de district quelque mesure
spéciale relalive à la santé publiquc.
ART. 32. La dircction et la distribution des travaux dont sont chargés les conseils
,anitaires d'arrondissement et de district, d'après le présent règlement, sont de la
compétence du président et, cn son absence, du vice-président.
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IV. Di.~po8itions communes aux membres des divers cOlUleils sanitaires. -

ART. 33. Les membres ordinaires du conseil supérieur et des conseils sanitaires provinciaux, d'arrondissement et de district, doivent avoir le Ill' résidence habituelle dans
la localité où siège le conseil dont il faÎt partie.
ART. 34. Les membres extraordinaires du conseil supérieur peuvent avoir leur rési·
dence habituelle dans uue localité quelconque du royaume; ceux des conseils provinciaux et d'arrondissement, dans leur province respective.
ART. 35. Les membres extraordinaires des conseils sanitaires, domiciliés en dehors
du territoire de la ville où siègent les conseils, lorsqu'ils se rendent à une réunion
pour laquelle ils ont été spécialement invités par le ministre, les préfets et les souspréfets, recevront, en plus de leurs frais de voyage, une indemnité de 20 francs par
jour pour les membres du conseil supérieur; de 15 francs pour ceux des conseils
provinciaux et de 10 francs pour les conseils d'arrondissement.
CHAPITRE V. Des commissions ,nunicipales de santé. ART. 36. Pour faciliter le
service sanitaire intérieur, chaque syndic est assisté d'une commission municipale de
santé , composée de huit membres dans les communes ayant une population supérieure à 10,000 habitants et de quatre membres dans les communes de moindre population. Cette commission est présidée par le syndic.
Le médecin communal (Medico condatto), s'il n'yen a qu'un, ou le pins ancien des
médecins communaux, s'il yen a un plus grand nombre, fait partie de la commission en qualité de secrétaire.

ART. 38. Les membres de la commission municipale de santé sont élus par le conseil
communal. Il doit, autant que possible, se trouver parmi eux un médecin et un ingénieur. A l'exception d'un médecin attitré communal, aucun des membres ne peut être
payé par la commune.
ART. 39. La durée de leurs fonctions est de quatre ans; ils se renouvellent par
moitié tous les deux ans et sont rééligibles.
ART. 40. Les commissions municipales de santé, en tant que corps simplement
consultatifs, donnent leur avis au syndic sur toutes les affaires pour lesquelles ceux-ci
ont cru devoir les interroger.

ART. 41. Par délégation du syndic et dans le territoire de leur commune:
0
1 Elles pourvoient à l'éloignement de toute cause d' insalubrité;
~o Veillent à l'exécution complète des règlements locaux d'hygiène publique et de
police sanitaire;
30 Exercent une surveillance particulière sur les hôpitaux de la commune, les
écoles, les asiles de l'enfance, les établissements de bienfaisance, les orphelinats, etc.,
afin que rien ne manque à la salubrité de établissements ;
40 Préparent les données statistiques pour le rapport trimestriel prescrit par l'article 8.
ART. 42. Elles informent le syndic des cas de variole constatés dans la, commune,
des cas de maladies spécifiques qui affectent un caractère de maladie épidémique et
de loute autre cause qui puisse porter atteinte à la sauté publique.
ART. 43. Elles font au syndic un rapport annuel sur les vaccinations, en ayant soin
de le dêtailler le plus possible.

Médecins communaux (Medici condotti). - D'autre part, aux termes de
l'article 11 Ô de la loi d'administration communale, chaque commune de
l'Italie est obligée de posséder, pour l'assistance des pauvres, un ou plusieurs
médecins dits · medici condotti, c'est-à-dire attachés à une localité donnée,
dépendant de l'autorité du municipe, qui fixe le traitement, détermine les
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attributions, énumère les obligations, impose les conditions de l'admission;
et une ou plusiel1l's sages-femmes appelées leratrice condoue, 11 moins que
l'existence d'institutions parliClliièl'es, congrégations de charité et autres, ne
rende cette mesme superflue. Il existe lllême dans certaines communes des
flebotomi condolli, et des vete1"inari conc/oui, mais les pouvoirs municipaux n'y
sont pas tenus par la loi.
Cette institution, obligntoire et rémunérée , dans chaque commune , dans
le but d'assister et de soigner les malades de ceLte commune, forme ce qu'on
appelle généralement en Italje la " condotta meC/ica", laquelle n'est au fond
autre chose qu'un contrat entre la commune et un médecin pour une assistance que ce dernier pl'omet et s'oblige il prêler pour un temps déterminé,
dans les limites assignées et sous certaines conditions spéciales.

L'ouvrage, déjà cité, du l'apporteur fournit les mêmes renseignements pour
les autr~s pays : Portugal, Roumanie, Russie, Serbie , Suède, Norvège,
Suisse, Etats-Unis. Les pays qui précèdent sufIisent pour montl'er sur quelles
bases s'appuie l'administration sanitaire suivant la forme de l'administration
générale, quels sont ses modes d'action, quels sont ses agents et quelle est
l'étendue des pouvoirs qu'elle lÏl'e de la loi et des règlements, d'une manière
permanente ou à titre transitoire.
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VOEU DU

BOUCHES-DU-RHÔNE (2 SEPTEMBRE
M.

le Dr A.-J.

MARTIN,

MODE DE NO-

CONSEIL GÉNÉRAL DES

1884).
rapporteur.

(Séance du 29 décembre 1884.)

M. le Ministre du commerce, par une lettre en date du f 0 novembre 188 Il, a transmis au Comité consultatif d'hygiène publique
de France une délibération du conseil général des Bouches-duRhône, prise à la séance du 2 septembre dernier et relative au
mode de nomination des membres des conseils d'hygiène publique
et de salubrité.
M. Chevillon, membre du conseil général de ce département,
a proposé, au cours de cette séance, d'émettre un vœu (\ tendant à
démocratiser le conseil d'hygiène et de salubrité et à le mettre en
harmonie avec nos institutions et pour cela, au lieu d'en laisser
désigner les membres à la faveur, de les faire nommer à l'électÎon." Le conseil d'hygiène devrait , suivant lui, être composé -:
(\ 1 de trois médecins élus par tous les médecins de l'anondissement; 2° de deux pharmaciens élus par tous les pharmaciens ;
0
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3° d'un délégué de chaque société savante reconnue dans l'arrondissement, nommé par cette société; UO de l'agent voyer en chef
du département; 5° d'un membre du conseil général, un du
conseil municipal, un du conseil d'arrondissement, nommés par
leurs collègues; 6° de trois induslriels désignés par la chambre
de commerce et le tribunal de commerce à l'élection; 7° de deux
vétérinaires élus par leurs collègues; 8° du préfet, président." De
plus, le conseil serait nommé pour trois ans et aurait des séances
publiques où les parties intéressées pourraient exposer et discuter
par écrit ou oralement leurs intér~ts. Le conseil donnerait ensuite
son avis publiquement après délibéra tion secrète. ~ Comme le conseil d'hygiène, ajoute M. Chevillon, a des avis à exprimer sur des
questions de salubrité, d'industrie, il est important que les intéressés puissent s'expliquer devant lui. "
Le conseil général des Bouches-du-Rhône, conformément au
rapport de l'un de ses membres, M. Guibert, n'a retenu de ce
proj ct de vœu que la partie relative à l'élection des membres des
conseils d'hygiène et a exprimé le désir que, si l'institution de
ces conseils venait à ~tre modifiée, une certaine importance soit
accordée à l'élection. Le surplus des conclusions de M. Chevillon
a été rejeté, comme étant contraire à l'état de l'institution en
cause.
La commission, dans le projet qu'elle a récemment rédiga et
qui a été adopté le lundi 8 décembre dernier par le Comité(l), a sollicité, dans l'organisation des conseils d'hygiône publique et de
salubrité, des modifications considérables en rapport avec les doléances les mieux justifiées de tous ceux qui s'efforcent d'obtenir
le fonctionnement régulier et complet de cette utile institution;
elle n'a pas cru toutefois pouvoir adopter les avis exprimés par le
conseil général des Bouches-du-Rhône. Le présent rapport a pour
but de faire connaître les motifs à l'appui de sa décision à cet
égard.
Lorsque M. le Ministre ToufI'cl soumit, en 1848, son projet
d'organisation des conseils d'hygiène, il demandait que leurs membres fussent nommés à l' élection. ~ Les médecins, pharmaciens et
vétérinaires des cantons, réunis au chef-lieu de l'arrondissement,
devaient élire au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, les médecins, pharmaeiens et vétérinaires du conseil d'hy(1)

Voir page 71.
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giène publique; les autres mem~res devaient ~tre élus par les conseils cantonaux." Le Conseil d'Etat n'accepta pas cette disposition
du projet; le principe de l'élection, bien qu'appliqué avec be2ucoup de réserve, ne prévalut pas; M. le Ministre dans son rapport
au Comité craignait, il e~t vrai, qu'en rejetant l'application de ce
principe, on n' mit enlevé à l'institution des conseils d'Il ygiène l'un
de ses principaux éléments de force et de vitalité. En fait, l'article 6.
de l'arrêté du C-hef du pouvoir exécutif, en date du 18 décembre
181J8 (1), donne aux préfets le droit de nomination directe des
membres des conseils et des commissions d'hygiène.
Depuis cette époque, le principe de l'élection a 'été réclamé à
plusieurs reprises, notamment en 187 1 dans une pétition adressée
à l'Assemblée nationale par la Société de médecine et de chirurgie
de La Rochelle. Le rapport de la commission des pétitions, à
laquelle elle fut renvoyée, s'exprime sur ce sujet dans les termes
suivants:
(( Nous ferons remarquer que ces conseils ne sont que des auxiliaires de l'autorité administrative; ils sont appelés à l'aider de
leurs avis sur des questions de salubrité, qui nécessitent des connaissances spéciales. Il serait contraire à l'ordre habituel des choses,
ct je dirai presque à l'essence m~me du principe électif dans son
application aux institutions administratives, de demander à l'élection la formation d'un comité purement consultatif. "
Ces observations répondent au sentiment de la commission;
elle les a appliquées dans le projet de loi que le Comité vient, à sa
demande, de soumettre à M. le Ministre.
Ne pouvant ni ne voulant conférer actuellement aux conseils
et commissions d'hygiène des pOlll'oirs spéciaux en matière contentieuse, ni Jeur enlever le caractère consultatif dont ils sont
rev~tus, clle n'a pu admettre l'opinion formulée devant le Conseil
général des Bouches-du-Rhône par M. Chevillon, pour ce qui
concerne la publicité des séances. Quant à l'autorisation pour les
intéressés à être entendus en séance, dans les affaires en délibération, la nature des affaires examinées par les conseils est telle
qu'en fait l' enqu~te intervient toujours et que les intéressés y sont
toujours appelés, soit que les conseils ou les agents de l'administration se transportent sur place, soit qu'ils sollicitent les observations. La commission croit devoir se horner à faire remarquer,
(1)

'1'.1, p.
HYGIÈNE. -

~)1.
XIV.
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d'autre part, que le pouvoir exécutif, en matière sanitaire, doit
appartenir et appartient essentiellement en rait à des délégations
de la nation elle-même, responsables suivant l'esprit et la leUre
cie nos institutions: aux mait'es et aux conseils municipaux, délégués directs du corps électoral municipal; aux préfets et au Gouvernement, surveillés et contrôlés par le Parlement élu par l'universalité des citoyens. Est-il nécessaire, est-il utile que les commissions techniques spéciales, qui n'ont aucune responsabilité
effective, aucun pouvoit, exécutif, procèdent des mêmes pouvoirs?
La commission ne le croit pas. Est-il également nécessaire et utile
que les éléments qui les composent procèdent de certaines catégories électorales et que les diverses compétences appelées à s'y trouver réunies soient désignées par des suffl'ages aussi nombreux que
ceux que propose le Conseil général des Bouches-du-Rhône?
C'est là un point à examiner. Mais des considérations qui précèdent, il parait résulter que le pouvoir responsable, maire ou
préfet, appelé à exécuter les délibérations des conseils, doit pouvoir exercer un droit de contrôle sur leurs éléments, et que s'il ne
doit que dans des circonstances exceptionnelles se refuser de notifier les choix qui lui sont proposés, il a le droit incontestable de
leur conférer lui-même l'investiture définitive.
Il n'y a évidemment, par contre, aucune objection absolue de
principe contre les deux modes suivants de nomination : ou bien
que les membres des conseils d'hygiène soient nommés par l'administration d'après l'élection, suivant le système proposé devant
le conseil général des Bouches-du-Rhône, ou bien qu'ils soient
nommés par l'administration sur des listes de présentation dressées par les conseils eux-mêmes. L'un et l'autre procèdent de l'élection, et les suffrages obtenus émanent de compétences appropriées.
Mais il convient de se demander, pour choisir entre ces deux
modes, lequel offre le plus de garanties. C'est là un point de fait.
Or, partout où l'élection a été autorisée pour la désignation, par
certaines corporations spéciales, à des fonctions de cet ordre, elle
n'a donné que des résultats insuffisants. C'est ainsi qu'à Paris,
pour le recrutement du personnel médical attaché au service du
traitement à domicile, aux termes de l'arrêté préfectoral du
15 février 1879, approuvé le 20 du même mois par le Ministre
de l'intérieur, les médecins appelés à voter pour le choix des titu~
laires dans les divers quartiers négligent presque complètement de
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remplir leurs devoirs d'électeurs; les élus ne recueillent cl' ordinaire
que le huitième, très rarement le tiers des voix.
Cette question paraH jugée dans l'esprit du corps médical et
l'on se préoccupe en ce moment des moyens de donner une
tout al~tre base au mode de nomination des médecins appelés à
ce serVIce.
Aussi la nomination directe des membres des conseils d'hygiène
par le préfet, mentionnée par le décret du 18 décembre 1 8lt8, a
été préférée par la commission; cette nomination a paru, il est
vrai, pouvoir être utilement complétée par l' odroi du droit de
présentation au conseil départemental, tant pour ses membres que
pour ceux des commissions de son département: (t. De fait, tous les
corps consultatifs analogues auxquels ce droit a été conféré se
recrutent dans d'excellentes conditions; il est remarquable que les
choix ainsi proposés à l'autorité ne sont qu'exceptionnellement
l'objet de ces appréciations toujours fâcheuses auxquelles la nominatiôn directe donne lieu quelquefois, et c'est wandir à la fois
l'estime réciproque des élus et des électeurs que de soumettre ainsi
à discussion devant leurs pairs les titres des candidats. Quant aux
membres des commissions, la crainte des rivalités locales, s'exerçant souvent sur un théâtre très limité, a fait préférer que leur
présentation fût faite à l'autorité par le conseil départemental". La
commission a également entendu soustraire, en adoptant cette manière de voir, la nomination des membres des conseils et commissions d'hygiène à toutes considérations étrangères à la mission qui
leur est confiée. Le but de leurs travaux a un caractère trop spécial pour que leur désignation ne soit pas entourée des multiples
garanties qu'offre, partout où il existe, ce droit de présentation.
La commission ne rait d'ailleurs nulle difficulté de reconnaHre et
d'espérer que les éléments appelés à collaborer à la mission des
conseils d'hygiène deviendront de plus en plus nombreux et <1 ue,
par suite, le choix de leurs membres sera de plus en plus sérieusement motivé, à mesure surtout que l'enseignement de l'hygiène
aura pris plus de développement dans toutes les branches des divers enseignements techniques. Cette dernière réforme s'impose
impérieusement en France.
La commission soumet à M. le Ministre les considérations qui
précèdent ct, s'en tenant aux modifications inscrites dans le projet
de loi que le Comité vient d'adopter sur la réorganisation des
conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité, elle a
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le regret de ne pouvoir admettre le vœu exprimé par le conseil
général des Bouches-du-Rhône, car elle estime que sa réalisation
n'apporterait aucune force nouvelle aux conseils d'hygiène.

Conclusion approuvée par ,le Comité dans sa séance du 29 décembre

1884.
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ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES.

HAPPORTS ~lÉDICAUX PUBLIÉS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUA:'\ES
EUROPÉENNES DE L'E~IPIRE CHINOIS (1) , PO un I,E SE~1ESTRE D'OCTOBRE 1882,~ MAns
~1.

1883.

Je D'· LEGOUEST, /'apporteur.
(Séance dll 9 juin 18811.)

Messieurs, j'ai l'honneur de vous rendre rompte des rapports
médicaux des douanes impériales en Chine, pour la demi-anlll~e
novembl'e 1882 à mars 1883. Ils ont trait aux stations d'Ichang,
Amoy, Canton, Pakhoï,Shanghaï, Swatow, Hoihow et Wenchow.
Le Dr Henry signale à Ichang une grave épidémie de choléra
ayant donné lieu à une grande mortalité parmi le5 natifs et sur
laquelle il nous promet des détails dans son prochain rapport. Il
signale (~galement une grave et meurtrière épidémie de diphthérie
qui sévit pendant l'hiver, sans qu'il puisse en déterminer l'origine.
La crémation ayant un intérêt actuel, il n'est pas hors de propos
de dire comment elle se pratique à Ichang. Les enfants sont quelquefois brülés, mais uniquement par superstition: lorsque plusieurs enfants d'une même famille meurent successivement, le
corps de l'un d'eux est brùlé, cette cérémonie passant pour assurer
la vie du dernier-né de la famille. Le corps est simplement porté
en rase campagne dans une boîte autour de laquelle on empile du
bois à hrûler auquel on met le feu: l'absence d'odeur est remnrquable.
Les livres qui traitent de la crémation en Chine ne parlent que
du rite suivi pour les prêtres boudhistes et pour les lépreux, et
cependant cette pratique est presque universelle. La manière de
procéder est, en même temps, efficace et esthétique, dit le IY Henry;
de plus, elle n'est pas dispendieuse et son prix ne peut Mre comparé au prix considérable que la crémation coûte en Europe. Auprès
(1 )

Tomes XI , p.

1109-211,

et XIII, p. !l69.
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du temple est un petit édifice en forme de dôme, dont l'intérieur
ne communique avec l'air extérieur que par une petite porte. Le
prêtre est placé, assis sur une pierre, dans l'intérieur du dôme,
et autour de lui sont empilés du charbon et du bois à brfrler. Le
feu mis, la porte est fermée jusqu'à complète combustion. Les os
calcinés sont mis dans une jarre conservée dans une niche de la
chapelle mortuaire voisine. -Cette chapelle est aussi en forme de
dôme et renferme un grand nombre de ces urnes mortuaires.
Si esthétique que soit ce procédé, il nous paraît incomplètement
décrit et n'ayant pas grande chance d'être introduit en Europe,
même par les partisans les plus convaincus de la crémation.
Le rapport sur l'état sanitaire d'Amoy, par le Dr Ringer, ne
présente à signaler que deux observations de coups de feu, suivis
de guérison, et un cas de suicide par l'introduction jusque daI}s
la poitrine et la plèvre droite, à travers le pharynx, d'un bâton
en rotin.
A Swatow, le Dr Pallok a constaté que les résidents étrangers
ont joui d'une bonne santé; que les Chinois ont été très éprouvés
par une fièvre grave attribuée à l'absence de pluie prolongée pendant vingt-deux semaines; qu'il y a eu une importation de choléra, sans en dire davantage; enfin que la rage a causé plus de
cinquante morts.
Le Dr Woles attribue aussi au manque de pluie les maladies
dont furent atteints les Européens résidant à Canton ; diarrhée,
névralgies, fièvres de mal'aria, dysenterie.
M. le Dr Woles ne se loue pas de l'emploi de l'ipéca dans le
traitement de la dysenterie: selon lui, ce médicament donne des
coliques, de la tympanite et ajoute au malaise du malade. Notre
confrère a obtenu de meilleurs résultats par l'administration d'un
purgatif salin suivi d'opium et de belladone, par l'usage de fomentations chaudes et de lavements fréquents d'eau pure. De petites
doses d'essence de térébenthine ont eu raison de la tympanite.
Une -affection très commune à Canton est l'herpes preputialis,
qui se montre dans toutes les saisons.
A Hoihow, les résidents européens ont subi les mêmes épreuves:
les causes en sont toutes climatériques, et quatre personnes sur
douze ont été obligées de retourner en Europe.
Le Dr Aldridge considère Hoihow comme une station très insalubre, en raison de la mauvaise installation des maisons chinoises.
Comparativement avec les années précédentes, il n'y eut pas de
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choléra à Hoihow; c'est tout au plus s'il donna lieu à une douzaine
de dét:ès.
La vaccination est en hon nelll' dans ces contrées. Le vaccinateur
de l'hôpital de Tunghwa (Hong-kong) a pratiqué , l'biver dernier,
6,500 vaccinations. Il est payé par l'hôpital, et les vaccinifères
reçoivent une certaine somme. L'an dernier, le vice-roi chinois,
Chang Shu-Shi\ng (il mérite d' ~tre nommé), a établi un service de
vaccination à Canton et dans les soixante-douze districts de
Kwangtung, qui en font les frais.
A Canton, aussi bien que dans la province de Kwangtung, et,
il y a lieu de le croire, dans toute la Chine, les natifs admettent
l'existence d'une singulière maladie et en décrivent invariablement
les symptômes.
Cette affection, assez fréquente et souvent funeste, a pour caractère principal la rétraction du pénis, comme son nom, so-yangchêng, l'indique. Lorsque le pénis commence à se rétracter, si l'on
ne met promplement en usage un traitement convenable, le malade
devient paralysé, le pénis se retire dans le ventre et y demeure
mêm e après la mort ql]i survient rilpidement.
Il paraît que le plus sûr moyen de combattre celte triste maladie est d'abord d'empêcher la rétraction du pénis en le saisissant
avec une pince spéciale en écaille, d'appliquer ensuite des moxas
d'armoise sur la partie inférieure du rachis, de pratiquer l'acupuncture avec des aiguilles d'argent, enfin de fomenter le pénis avec
un liquide très chaud.
On dit m~me qu'une rétraction des seins a lieu chez la femme:
non moins {;lcheux que le précédent, ce mal est connu sous le
nom de so-nai-chêng.
L'auteur du rapport ne paraît pas très convaincu de la réalité
de celte affection; il cite cependant le fait d'un homme dans la
force de l'âge, qui, couché près de sa maîtresse, fut frappé de
paralysie et de rétraction du pénis; ct "observation, qui lui est
personnelle, d'un petit employé indigène qui vint réclamer ses
soins pour être d(~barrassé d'un anneau de jade dans lequel il
avait passé son pénis afin d'en empêcher la rétraction et qui n'avait
que trop réussi. Il n'est pas rare, ailleurs qu'en Chine , que des
hommes dans la foree de l'àge, ct surtout au delà, soient frappés
de paraI ysie, la rétraction du pénis n'y étant pour rien, dans les
mêmes conditions que celles où se trouvait le Chinois précité; pas
plus qu'il n'est rare que des oisifs, n'appartenant pas à l'empire
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du Milieu, et n'étant très certainement pas atteints de rétraction
du pénis, se laissent aller à des perversions génésiques semblables
à celle du malavisé susdit employé: aussi pensons-nous qu'il convient d'attendre de nouvelles observations pour admettre la rétraction du pénis dans le cadre nosologique des pays chauds.
Le rapport sur P<ikkoï, par M.le Dr Lowly, constate l'excellent
état sanitaire de cett~ résidence pendant les six derniers mois.
A Shanghaï, M. le Dr Alex. Jamieson signale l'appal'ition de la
diphlhérie, de nombreuses varioles et de quelques cas de choléra.
11 sc plaint de l'installation des pavillons de l'hôpital, réservés aux
varioleux; froids l'hiver, chauds l'été, non isolés, ces locaux ont
donné un assez grand nombre de cas intérieurs. M. le Dr Jarnieson
rapporte des cas d'aptitude à contracter la variole assez remal'({uables pour être cités: un homme qui avait été vacciné trois fois
avec succès et qui depuis avait été atteint de la petite vérole dont
il faillit. mourir, contracta de nouveau cette maladie et mourut;
dans une famille de sept enfants, quatre ont eu la petite vérole
(deux après avoir été vaccinés), un a été vacciné et n'a pas eu la
petite vérole, deux n'ont pas été vaccinés. De ces deux derniers,
l'un contracta une variole des plus légères, l'autre une variole de
moyenne intensité.
En même temps, une sœur plus âgée, vaccinée dans son enfllnce
et qui avait été atteinte de petite vérole trois ans auparavant, fut
atteinte de nouveau très gravement. Dans l'intervalle, un frère,
vacciné, prit la variole et faillit. succomber.
Pour les adversaires de la vaccination, de pareils exemples en
prouvent l'inutilité; pour ses partisans, au contraire, ils portent
avec eux cet enseignement, que les vaceinations et revaccinations
doivent être souvent répétées.
Chaque année, depuis 1878, survient à Shanghaï une maladie
qui, justement qualifiée de choléra, n'a aucune relation avec le
cours ordinaire des épidémies périodiques de ce fléau. Les conditions qui lui donnent naissance sont locales et personnelles: locales,
parce qu'elles sont indépendantes des épidémies; personnelle!>,
parce que chaque cas peut être expliqué par des écarts de régime
ou d'autre nature. Elle donne lieu à une mortalité plus gl'andc
que le choléra épidémique; scs sylJlptômes sont ceux du cholérLl le
plus grave, sa marche est rapide etsa terminaison presque toujours
funeste. Il ne semble pas qu'eHe soit communicable par les déjections intestinales des malades. Ne serait-ce pas là des cas plus ou
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moins nombreux de choléra sporadique présen tant une gravité particulière en raison du climat?
M. le Dr Jamieson se montre très au courant de tous les travaux
ct de toutes les opinions suscités pal' le choléra épidémique. Il
considère comme très applic~blcs à la Chine. les réflexions du Dr Jolm
S. Billings, de l'armée des Etats-Unis, devnnt le congrès médic..ll
international de 1881. Le Tl Billings a déclaré que le système de
quarantaine en lisage aujourd'hui dans SOR. pnys est incapable de
le préserver; que trô~ peu de ports peuvent recevoir un grand
navire à passagers, ayant le choléra à bord, sans compromettre la
sécurité générale et sans retards considérables. ~ D'nilleurs, ajoute
~M. Billings, aucun système de quarantaine, quel qu'il soit, ne
~ peut être efIicace que pendant un petit nombre d'années, attendu
~ qu'il est insupportable il l'opinion publique. Pendant un an ou
tt cleux après une épidémie on peut imposer des lois sanitaires;
tt mais la nature humaine oublie ses maux passés, sèche ses larmes
tt rapidemen t ct finit pa r danser sur les tombes. "
Le rapporteur citcin extenso l'opinion de M. le ehirurgienmajor Lewis sur l'explosion du choléra à Aden, en 1881. Bien
que le mémoire de M. Lewis ait paru dans le Dix-huitieme rapport
annuel de la commission sanitaire du Gouvernement de l'Inde, je crois
devoir donner un extrait de ce document où la doctrine anglHi,;e
sur le choléra dans l'Inde trouve un point d'appui.
Avant 1881, dit M. Lewis, le choléra n'avait pas paru depuis quatorze ans.
On savait que peu ùe temps avant les cas observés en 1867 , la maladie inuit
régné dans un district, à {JO milles de rétablissement, et son apparition soudaine i.t Aden fut attribuée à des vents chargés des principes du choléra
venant de la direction du district atteint. En 1881, le choléra ne paraît pas
avoir été observé dans quelque district voisin avant sa brusque manifestation
dans l'établissement. Le nombre des morts en juin et juillet (370 au lieu de
164 en 1880, et 118 en 1879)' attira l'atlention des autorités locales; une
enquête fut prescrite qui, avant qu'aucun cas dl! choléra eût été signalé, attrihua
la lIlortalité insolite à la dysenterie et à la diarrhée. L'éveil une fois donné,
on découvrir. que le choléra, ou une maladie lui ressemblant, s'était montré
dans une !t'oupe de coolies qui avaieut été employés au déchargenwnt d'un
navire il pèlerins arrivé directement de Bomhay il Aden le 1" ,wùt, après
treize jOllrs de route. Le navire avait été visité immédiatement à son arrivée
pal' le chirurgien du port qui déclara ~Ia cargaison neUe. la cale sèche et
propre, et le navire exempt de maladies~. Aucun décès pal' le cholf:l'a n'avait
eu lieu pendant le voyage , et, d'Aden à Djeddah, de même qu'au l'etour, de
Djeddah il Bombay par Aden, aucun C:lS de cholél'3 ne fut constaté à bord.
D'autre part, les coolies atteints étaient des habitants de villages encombrrs
pm' des gens venus pour y tromer llIl l'r.fllge contre la famine qui eut lien en
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juin et juillet. Ils étaient affamés, entassés dans des villages bas, sans bonne
eau poLable, sllr un sol imprégné de matières fécales ; au milieu de leurs habitations étaient des puisards et, dans les environs, un cimetière où plus de
3,000 inhumations avaient été fai les depuis deux ans. Il n'a pu être établi
que le premier cas de choléra provînt du navire , pas plus que le choléra
existât h Aden avant que le navire y louchât. Cependant, les autorités locales
crurent que le choléra avait été importé par la cargaison du navire, et un
chirurgien général désigné fit il ce sujet un rapport se terminant ainsi: "S'il
~ est vrai , comme on le croit généralement, que le poison cholérique est contenu
"dans les évacuations des malades, le transport des germes du choléra à Aden
"est probable, mais non rlémonfré ".
Comm~ on peut voir, le député chirurgien général ne s'est pas
eompromls.
M. Lewis ne partage pas les opinions généralement admises sur
l'origine et la propagation du choléra:

Quelle que soit sa cause, dit-il, il est plus honnête et plus sage d'avouer
notre ignorance que de préconiser des doctrines purement théOl'iques dont
l'inconvénient est de détourner l'attention des causes locales et connues d'insalubrité, et dont les conclusions logiques entravel'aient sél'ieusemenlla liberté
individuelle et les relations commerciales des nations.
Depuis l'occupation d'A~en, en 1839, nous connaissons cinq épidémies de
choléra, en 1846, 1858, 1865,1867 et , dernièrement, en 188t.Lecanal
de Suez a été ouvert en 1869, et cependant, malgré l'énorme augmentation
des communications entI'e l'Inde et Aden, dans cette période, l'intervalle entre
la dernière épidémie et l'épidémie de 1867 est considérable et plus grand que
l'intervalle entre les deux épidémies précédentes.
L'établissement de convicts, situé dans l'île d'Andaman, donne la preuve
frappante que le choléra n'est pas transporté par les vaisseaux. Cet établissement est à trois jours de j'(nde et h deux jours de la Birmanie, et, depuis
vingt-cinq ans, des communications continllelles ont liell entre ces contrées et
Andaman; cependant il n'y a pas eu une seule épidémie de choléra dans une
population de 10,000 condamnés, quoique des gens atteints de choléra y aient
été débarqués et y soient morts de cette maladie. Presque tous les vivres des
convicts sont iinpol'lés de Calcutta , qui n'est jamais tout à fait indemne de
choléra.
De pareilles et d'aussi larges expériences ne peuvent être légèrement mises
de côté pour y substituer des vues purement théoriques si ingénieusement
qu'elles soient présentées et si éminents que puissent être ceux qui les produisent.

J'ai cru devoir donner au Comité cette profession de foi sur
1'origine locale de la maladie qui, jusqu'à ces derniers jours, était
en faveur à l'offiee sanitaire de l'Inde.
Parmi les diverses opinions sur l'origine du choléra relatées par
M. Jamieson, je retrouve celle de M. Jenkins, qui parut dans le
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journal La Nature, en 1872, et fit grande sensation à Londres j
qu'il me soit permis de la rappeler:
Mon opinion personnelle, dit M. Jenkins, bnsée SnI' des observations qui
me sont également personnelles, est que chaque planète au voisinage de son
périhélie. et plus spécialement vers l'équinoxe, produit une violente action
sur le soleil, en même temps qu'elle-même éprouve une non moins violente
action sympathique qui se manifeste intérieurement par des tremblements de
te:Te, extérieurement pal' (les éruptions volcaniques, comme celle du Vésuve
actuellement (1872). La même action est développée par la queue (l'une
comète en périhélie; et lorsque plusieurs planètes sont eu même temps dans
cetle position et SIlI' la même li8'ne que le soleil, leur violente aclion combinée
produit sur cet astre un grand nom}JI'e de taches ct SUl' la terre un maxilllum
de choléra. Chaque année, par exemple, le nombre des morts à Calcutta.
pendant les six années de 1865 à 1870, a augmenté en même temps que la
terre était périhélie, surtout après le 21 mars, et a décru jusqu'au minimum
quand la terre était aphélie, etc.

Vous avouerez sans doute avec moi qu'il est des opinions difliciles à contredire et que celle de M. Jenkins est du nombre.
M. le Dr Jamieson termine son rapport par le compte rendu
des actes de la commission du choléra de l'empire d'Allemagne,
où sont exposées les idées et les observations de Pettenkofer, de
Hirsh, de Günther, de Mehlausen, de Griesinger et autres savants,
que je ne crois pas devoir reproduire.
Une note sur les épidémies qui on t régné en 1882 et sur certaines drogues indigènes par le Dr Macgowan termine le volume
que je viens d'analyser.
Les drogues consistent dans la membrane interne du gésier
d'oiseaux divers qui s'administre comme la pepsine. Le gésier est
('mpIo'yé dans un grand nombre de maladies, mais il triomphe
surtout des maladies intestinales. On s'étonne que l'estomac des
oiseaux domestiques soit seul mis en usage, alors que l'autruche,
assez commune dans l'Inde, pourrait foumir la membrane inteme
d'un estomac à toule (~preuve.
Les débordements de certains fleuves sont suivis de maladies,
tandis que ceux d'autres fl euves ne le sont pas. En consultant le
relevé des inondations marines ou fluviales dans la Gazette d{]
Shanghaï, comprenant une période de dix siècles, ci en les comparant à celui des épidémies survenues pendant la même période. il
ne parait pas qu e les deux phénomènes aient quelque corrélation,
Le choléra, car c'est toujours du choléra qu'il s'agit, se montra à
peine dans la partie annamite de l'lndo-Chine en 1881, tandis
qu'il sévit sur la partie siamoise.
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En juin de la m~me année, il parutàAden et finalement ravagea
une grande partie de l'Archipel malais. Il se montra d'abord au
Japon en avril et mai 1882, puis dans l'Annam et à Manille jusqu'à la fin de l'été.
L'épidémienefutpasgrave à Canton jusqu'à la fin de novembre;
en décembre, eUe prit une violence considérable. Les affaires
furent suspendues, les habitants émigrèrent. Les patrons de navires refusèrent souvent de prendre des passagers dans la crainte
d'introduire l'épidémie à bord. Un bateau, dans un voyage Je
200 lieues, perdit onze passagers sur vingt. On roula les morls
dans des nattes, faute de cercueils. La violence de l'épidémie fut
attribuée à la chaleur et à fa sécheresse de l'automne, forçant les
gens à coucher dehors. A Fouchow, le choléra se montra aussi en
décembre, à la suite des grandes variations du temps. Les gens
atteints de diarrhée et de vomissements mouraient en une couple
d'heures; sur toute la côte, l'endémie cholérique fut plus étendue
que d'habitude.
Une inondation du Yangzé ou fleuve Bleu causa une épidémie
de fièvre intermittente en octobre et novembre, à Nanking et dans
la région suburbaine, par les dépôts qu'eUe laissa recouverts d'u ne
petite quantité d'eau.
Une épidémie, dont la nature n'a pas été connue, sévit à Paohsing, pendant le mois d'octobre, et s'étendit à Kwangtung et
Kwangsi. Les fièvres intermittentes et rémittentes se montrèrent
plus communes, mais pas plus graves que d'ordinaire, en octobre ,
dans les villes de Soochow et de Ningpo.
Les districts de Hsiuokan et de Huangpo furent envahis en
octobre par une épidémie cont;lgieuse, probablement le typhus
fever, qui fut très meurtr·ière.
Les coolies ne purent enterre\' les morts, et, dans une assemblée publique, les habitants décidèrent qu'on ne pleurerait plus
les morts tant que durerait l'épidémie.
En novembre, une épizootie sur le bétail fl'appa aussi les porcs,
les chiens et les volailles, dans une partie du département de Wuchang. La viande des vaches mortes était jaunâtre et les personnes
qui en mangèrent eurent la t~te et les bras enflés et les pieds
ulcérés; leur teint était jaune. La mort suivit dans quelques cas
l'usag~ de cette nourriture; le gonflement du corps s'étendant ;lU
cou amenait l'asphyxie.
La diphthériese montra 1'11 décembre dans un district à 100 lieues
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de Péking. Dans les familles de dix personnes , on comptait trois ou
IJuatre cas. Un certain nombre se terminèrent fatal ement.
Je termine ce long compte rendu d'où ressortent deux faits:
l'un bien connu, c'est la présence constante du choléra sur les
bords de l'Océan indien et de la mer de Chine, soit à )' état endémique, soit à l'état épidémifJllC; l'autre, se montrant pour la première fois avec une certaine fréIJuence, c'est 1'apparition dans ces
parages de la diphthérie , (lui s'étend aujourd'hui sur toute la
surface du globe.
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RAPPORTS MÉDICAUX }lUBLIÉS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES
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(Séance du
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I·apporteur.

octobre 1 Sil!).)

Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu des
rapports médicaux publiés par l'Inspecteur général des douanes
maritimes chinoises pour la demi-année finissant le 30 septembre
1883. Les rapports ont trait à l'état sanitaire de Shanghai, Pakkoï,
Foochow, Ichang, Amoy, Wenchow , Ningpo, Kiukiang et Chefoo.
A Shanghaï, la saison a été particulièrement fatigante par les
grandes chaleurs et les orages. Cependant, au dire de M. le docteur Alexandre Jamieson, les relations entre les conditions atmosphériques et les épidémies de choléra sont obscures et peu certaines dans cette localité. Le choléra fit sa première apparition en
mai et sévit d'une manière inusitée sur les natifs des établissements
de la cité et des environs. Dans l'enceinte de la ville, la mortalité atteignit son maximum au commencement de juin, tandis que
les villages voisins, au dire des Chinois, n'eurent pas beaucoup à
souffrir à cette époque, mais furent très éprouvés en juillet et août.
Parmi les étrangers, les marins, comme d'habitude, payèrent le
plus large tribut au fléau.
La diarrhée et la dysenterie, résultant de la température
atmosphérique très élevée, ne s'étaient pas montrées aussi fréquentes depuis l'année 187
Une épidémie de coqueluche paraît à la fin du printemps et dure
tout l'été.

'l.
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La diphthérie sévit cruellement sur les enfants natifs.
Enfin de nombreux cas de variole se montrèrent assez bénins.
Il y eut !l3 décès par le choléra chez les Chinois de l'établissement; la forme du mal fut très grave, et la mort survint fréquemment en deux ou trois heures. M. le docteur Jamieson accuse de
cette malignité de la maladie les mauvaises conditions hygiéniques
de 'ces natifs, la malpropreté de leurs habitations et de leurs v~te
ments, 1'eau malsaine dont ils font usage et leur mauvaise nourriture, causes banales invoquées, il faut bien le dire, dans toutes
les épidémies.
Un fait important à noter pendant cette période est l'achèvement de la conduite d'une eau salubre dans l'établissement, et son
filtrage à travers du fer spongieux (spongy iron) passant pour tuer /
tous les germes et bactéries. A ce sujet, M. le docteur Jamieson
considère que, dans l'ignorance où nous sommes des causes du
choléra et de son traitement efficace, le seul but à se proposer est
de le prévenir, si faire se peut, par l'observance des règles de
l'hygiène publique ct privée; et que les moyens de préservation
personnelle ,conseillés par M. Pasteur aux médecins envoyés en
mission en Egypte ne sont que des procédés de laboratoire inapplicables, dans la vie ordinaire, au milieu J'une population terrifiée.
M. le docteur Jamieson termine son rapport en signalant unc
épizootie sur les bêtes à cornes, caractérisée par fa gangrène des
intestins.
M. le docteur Underwood, à Kiukiang, M. le docteur Lowly, à
Pakkoï, ne signalent rien de particulier dans l'état sanitaire, et
M. le docteur Brereton, à Chefoo, ne fait que constater la permanence des cas de choléra dans cette résidence.
M. le dooteur Rennie donne sur l'épidémie du choléra à
Foochow des détails intéressants. Comme dans tous ces parages, la
maladie est endémique à Foochow; elle n'a pris la forme épidémique qu'au mois d'août, ce qui n'était pas arrivé depuis 1877'
La ville et ses faubourg très peuplés sont dans un état de malpropreté de tous points favorable au développement d'une épidémie.
Depuis douze mois il n'était pas tombé d'eau en quantité suffisante
pour laver les rues et le voisinage des habitations indigènes; l'été
avait été plus chaud et plus calme que d'habitude; les marcs et les
puits, presque desséchés par la chaleur, ne fournissaient qu'une eau
devenue plus malsaine par la concentration des matières à la sl\ite
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de l'évaporation. C'est dans ces conditions que, dans le village de
Cungchi, situé derrière l'arsenal maritime, près de la pagode du
mouillage, se montrèrent des diarrhées avec vomissements,
crampes, collapsus et terminaison fun es te après dix ou douze
heures d'invasion. Cette maladie, qui n'était autre que le choléra
passant à l'état épidémique , enleva 25 natifs en dix jours; sa gravité fut telle qu'un observateur put croire que tous les sujets
atteints avaient succombé. De huit marins anglais, au mouillage,
qui furent atteints, cinq moururent.
De la pagode du mouillage la maladie s'étendit sur les bateaux,
sur les hameaux et les villages des bords de la rivière, en aval
jusqu'à la mer, en amont jusqu'à Foochow. Elle parut le 10 aoM
à Lontong, village situé à deux milles de t'embouchure d'une anse
de cinq milles de long, allant du Min au fossé qui environne
Foochow, dans le voisinage du marché aux poissons nommé
Houchou. Il se fait dans ees deux localités un trafic considérable.
Le produit de la pêche du Min et de son embouchure est déharqué à Lontong et transporté à Houeholl , où il est livré en détail
aux marchands et aux colporteurs. Houchou est très étendue, et la
plupart de ses maisons sont hiÎties sur des marais sans communication avec la rivière, sinon dans les débordements annuels et
lorsque la vallée du Min est inondée. Derrière les maisons sont
des étangs où les poissons sont nomris de la matière des vidanges;
d'autres étangs servent à de nombreux usages, au lavage du linge,
des v~tements, des vases de nuit; et le poisson avancé et desséché
est trempé dans ces eaux pour lui donner une apparence de fraîcheur et pour augmenter son poids. Lorsqu'ii sent mauvais au
point d'être invendable, on le désinfecte en 1'enfouissant pendant
une nuit ou deux dans la terre, et après un bain dans 1'étang le
plus proche, on le vend aux pauvres gens qui le consomment.
Le 16 ao.)t mourut un grand nombre de natifs à Lontong et
HOllChou. Entre le 17 et le 25, dans la partie du faubourg qui
touche la rivière, 100 personnes, sur une population de 600 âmes,
succombèrent; un bateau caboteur ayant 16 hommes d'équipage
en perdit 8, et une jonque de guerre chinoise montée par
20 hommes en perdit 20. Les gens, pensant que la maladie avait
quelque connexion avec leur mouillage auprès des rives sinueuses
du tleuve, allèl'ent jeter plus loin l'ancre au milieu du comant, où
le fléau les suivit; néanmoins, c'est à Houchou qu'il causa le plus
de. ravages , frappant çà et là, dans la ville, dans les faubourgs,
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dans des viliages environnants; 11 ne s'arrêta que vers la fin de
septembre. Les villages furent plus que décimés et les faubourgs
souffrirent plus que la ville. Il est impossible d'avoir le chiffre
exact de la mortalité, aucune statistique n'ayant été établie; mais
d'après une estimation olIicielle, 1. 500 natifs environ furent victimes du fléau depuis le 14 aoftt jusqu'à la fin de septembre.
On ne peut douter qu'on n'ait eu affaire au choléra indien,
d'après la marche de la maladie, qui, dans un grand nombre de
cas, se termina fatalement en 8 ou 1 0 heures et atteignit un nombre
considérable de personnes. Les gens en bonne santé, habituellement les adultes au-dessous de 35 ans, étaient pris de violentes
diarrhées, de vomissements, de sueurs profuses et d'une grande
prostration. Les garde-robes devenaient plus fréquentes et riziformes, les vomissements plus pénibles et rapprochés, la soif
intense avec de grandes douleurs à l'épigastre. La face se grippait,
la peau des mains et des pieds se plissait. le pouls disparaissait
et la voix s'éteignait. Les globes oculaires s'enfonçaient profondément dans l'orbite, la surface du corps et les extrémités devenaient
livides. L'urine était supprimée, le corps couvert d'une sueur visqueuse, et les patients succombaient dans une sorte d'hébétude
insouciante.
La diarrhée ne précèda les plus violents symptômes que de
quelques heures à quelques jours. Les vomissements manquèrent
ct des nausées seulement se manifestèrent dans les cas considérés
par les médecins indigènes comme d'intensité moyenne. La libre
urination était un symptôme favorable.
Le traitement consista dans une mixture d'opium , de camphre
et de poivre, administrée à l'intérieur ou en injections sous-cutanées;
dans une mixture d'huiles essentielles et d'élixir de Hœller (acide
sulfurique à 66° et alcool rectifié, par parties égales); dans des
pilules contre la diarrhée contenant, comme .la mixture, du
camphre, de l'opium et du poivre; enfin dans l'application de bouteilles d'eau chaude autour du malade.
La diarrhée d'été règne toujours plus ou moins dans la ville
pendant la saison chaude. Ceux qui en sont atteints sont les
enfants; ils présentent rarement la prostration, la perte du pouls et
de la voix: si caractéristiques du choléra asiatique. Ils moururent
cette année atteints de ces symptômes, tandis qu'ils ne meurent pas
dans les années ordinaires. Tout fait donc présumer que la maladie
a été importée dans ce district.
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Si le choléra est communicable par les <11\jections intestinales,
dit en terminant M. le docteur Jamiesoll , il Ya à Foochow ample
matière à sa propu[fation. Les vidanges sont transportées dans des
baquets découverts par les paysans des viilages voisins, emmagasinées dans des rôsf: l'voirs dont cllaque maison est pourvue, où
eUes se décomposent et fermentent jusqu'à leur emploi dans les
jardins et les champs. Au voisinage des jaràins et des réservoirs,
il y a toujours un étang qui fournit l'cau pour déla yer les matières
avant leur épandage. L'eau de l'étang est toujours contaminée par
le lavage des baquets et les filtrations des jardins; et le Gontae:
continuel des paysans avec les évacuations saines et malades semb :
être la seule raison de la plus grande fréquellce du choléra chez
les campagnards que chez les citadins. Les paysans, avant d'apporter leurs iégumes au rnarché , les mouillent pour les rafr,1îchir;
à cet e{l'et ils entrent dans l'étang jUS(lU'à ce que leur fardenu soit
immergé dans l'eau sale.
Les natifs boivent presque toujours de l'eau qui n'a pas bouilli;
mais les poissons, les fruits et les légumes peuvent avoir été pollués par les déjections délayées, et les plats et les ustensiles de
cuisine, que les Chinois nettoient rarement, peuvent cependant
avoir été lavés avec une eau susceptible d'être le véhicule de la
maladie.
Les Européens sont préservés par leurs habi tudes de propreté,
par l'usage d.'eaux gazeuses natureHes , par l'abstention de poissons
cl' ea u douce, par l'usage exclusif de poissons de mel' très frais, des
fruits et des lé[fumes dont l'arrosage est tout particulièrement surveillé.
A Iehang, le docteur Henry avait signalé, dans son derniet
rapport, le mauvais état sanitaire. Cet état a continué: une fièvre,
qu'il croit particulière à la Chine, règne de mars à la fin de
juillet; une épidémie de choléra, également jusqu'à la fin de
juillet; et la malaria, en aoÛt et septembre. Les natifs surtout
furent atteints.
La mauvaise nourriture du peuple est sans doute chez lui une
cause de maladie; en 1882 la récolte de riz manqua ct la population subsista d'aliments inférieurs: farines avariées, potirons, blé
insurIisant. Le typhus, résultat connu de la famine, parut au printemps, et les mauvaises conditions hygiéniques de la ville et des
faubourgs, l'élévation de la ternpérature atmosphérique et l'abondance des pluies lui apportèrent des éléments d'activité.
IIYGIÈNF.. -
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M. le Dr Henry pense que la maladie qu'il regarde comme spéciale à la Chine, pourrait bien être notre typhus, ou notre fièvre
typhoïde, ou quelque chose d'analogue, sans pouvoir l'affirmer. Il
en décrit deux variétés: l'une présente une fièvre continue, durant
de quinze à vingt et un jour et plus, accompagnée de diarrhée,
du délire la nuit, d'une grande prostration et quelquefois d'une
éruption, et offrant des sédations ou des rechutes; cela peut être
une rémittente ou une typhoïde; l'autre est plus aiguë, présente
une éruption de taches rouges, détermine un état général plus
grave, des douleurs de tête, du délire, de l'hébétude et s'accompagne de constipation; peut-être est-ce le typhus pétéchial.
Avant de tracer l'histoire de l'épidémie de choléra, notre confrère croit utile de faire quelques remarques sur les noms usités
par les Chinois pour désigner cette maladie, et sur les. épidémies
précédentes. Les noms de huo-euan{f-cheng et de wu-slta-chen{f
sont tous deux donnés au choléra par les indigènes. Le premier
paraît désigner deux maladies semblables par leurs symptômes,
difficiles à distinguer l'une de l'autre et ne différant que par leurs
résultats; ce serait le choléra sporadique rarement fatal, et le choléra épidémiqne, malin, asiatique. Le choléra sporadique, de
gravité moyenne se montre dans les mois chauds; il n'a occasionné
que deux décès l'an dernier. Le second désigne une maladie
brusque dans son invasion, occasionnant de grandes douleurs
abdominales, peu de vomissements et de garde-robes, colorant en
noir les lèvres, les ongles et les extrémités, et se terminant en peu
d'heures pal' la mort.
Le premier cas de cette seconde forme de la maladie parut le
10 avril. Il y avait du choléra dans toutes les villes, sur le cours
supérieur et sur le cours inférieur de la rivière. Cependant M. le
Dr Henry pense qu'il n'y a pas lieu de supposer qu'il ait été importé, et qu'il ne fut pas non plus le résultat d'une reviviscence
d'une épidémie antérieure, la dernière épidemie datant de 1864.
n semble avoir eu une origine locale, attendu que, dans le voisinage immédiat de la résidence, l'épidémie fut très limitée,
qu'elle ne traversa même pas la rivière, et n'atteignit pas le village d'Am.an-Mio, situé sur la rive opposée et en communication de
trafic constant avec Ichang; enfin que Shalish, ville distante de
70 milles et en relation permanente avec Ichang, ne fut envahie
que deux mois après l'apparition de la maladie dans cette der..
,
mere.
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Je borne là, Messieurs, ma citation, la description du choléra
donnée par M. le TY Henry ne différant pas de ce que nous en
connaissons; mais vous remarquerez, comme moi, que dans les
lieux m~mes où le choléra prend naissance, son origine ne semble
pas plus certaine flu' en Europe pour certains observateurs.
Dans son rapport sur l'état sanitaire de Wênchow, M.le Dr Macgoway s'étonnait que ce port, bien que souvent atteint par le
choléra indien depuis l'invasion de cette maladie en Chine, eût
entièrement échappé au fléau pendant la dernière saison, alors
qu'il règnait ailleurs, de Canton à N ewchang, sur le rivage de la
mer, à Tchang et plus à l'ouest encore. L'étonnement de potre confrère n'a pas été de longue durée ; dans la dernière quinzaine de
décembre le choléra se déclara sous la forme la plus violente,
régna plusieurs semaines, mais, d'après une note ajoutée au rapport, il ne s'étendit pas au delà de Wênchow.
Je passe sous silence, Messieurs, les rapports ne renfermant que
les faits ordinaires de la pathologie de ces régions; un mémoire
de M. Manson d'Auroy sur le traitement des abcès du foie, où il
donne aux ponctions suivies d'aspiration la préférence sur les
autres opérations chirurgicales usitées; quelques remarques sans
grande importance sur les accidents déterminés par l'usage de certains poissons comme aliments, entre autres du marsouin. Je me
suis borné à vous exposer aussi brièvement que possible les observations faites sur le choléra, je les livre à vos réflexions et n'en tire
aucune conclusion.
J'ai l'honneur de vous proposer de faire remercier M. le Ministre des affaires étrangères de la communication de ces intéressants documents et de le prier de nous continuer J'envoi des documents qu'il recevra ultérieurement.

ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE EN FRANCE EN
CHOLÉRA, EN JUIN

188û.,

188û. -

À TOULON (VAR). -
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APPARITION DU
MISSION DE

RAPPonT DE M. BROUARDEL.

Le lundi 23 juin, en arrivant au Comité consultatif d'hygiène,
M. le Ministre du commerce nous pria, M. Proust et moi, de nous
rendre à. Toulon, afin d'y étudier la nature du choléra qui venait
13.
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d'éclater dans cette ville. Bien que les termes de notre mission ne
fussent pas spécifiés par une lettre officielle, nous la comprimes
ainsi: rechercher d'abord les caractères particuliers de cette épidémie, puis indirluer les mesures qui nous paraîtraient nécessaires
pour l'enrayer.
Je me Mte de déclarer que, sur ce second point, grâce à la
bonne volonté de toutes les autorités, du maire et du conseil municipal, ainsi que des médecins civils et militaires, et tout particulièrement de M. l'amiral Krantz, toutes les mesures avaient été
prises avec une grande énergie et une grande précision; notre
rôle a donc été très restreint et nous n'avons eu qu'à formulel' des
observations et à prendre des décisions en ce qui concerne certains
points particuliers, tels que le choix des désinfectants et les mesures
prophylactiques à suivre pour des navires en partance.
Nous devons nous excuser de n' ap porter au Comité que g uelques
notes sommaires; depuis notre arrivée à Paris, hier matin, il nous
eût été impossible, à M. Proust et à moi, de rédiger une communication complète; le Comité voudra bien nous faire crédit de
quelques jours, car nous avons besoin de divers renseignements
complémentaires, que nous enverront prochainement les mMecins
de Toulon soignant en ce moment les cholériques. Nous serons
ainsi bientôt en possession de renseignements plus circonstanciés
sur tous les cas de choléra observés.
.
J'arrive à l'histoire de cette épidémie. Huit jours avant notre
départ de Paris, le 1 Il juin, un cas de choléra s'était déclaré chez
un matelot à bOt'd du 11Iontebello; le lendemain un autre cas se produisit sur le m~me navire; ce sont les deux premiers cas.
Ce navire a servi à la guerre de Crimée; il est mouillé, ainsi
que d'autres vaisseaux, tels que l'Alexandre, le Jupiter, sur un
point spécial du port de Toulon, que l'on appelle la Division; c'est
là que demeurent les marins de la flotte . Les deux malades frappés n'avaient pas navigué depuis plusieurs mois; ils logeaient dans
la m~me chambre et celle-cl contenait des équipements hors de
service: quelques-uns dataient m~me de la guerre de Crimée.
Le premier malade mourut au bout de huit jours, au milieu d'une
réaction typhoïde; le second est mort en dix-huit heures avec les
symptômes du choléra algide. Ces deux faits ont été considérés, au
moment de leur apparition, de m~me que quelques autres très
légers survenus les jours suivants, comme se rapportant au choléra nostras.
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Mais le samedi 21, un cas s'est produit au lycée, établissement
placé très loin du port 011 est la Division et dans le centre de la
ville. Le lycéen atteint mourut en six heures. Ce fait terrifia la
population, et on licencia immédiatement le lycée.
Le 2 '2, on déclara 13 décès cholériques; il convient d'en défalquer l! comme ne se rapportant pas au choléra: un enfant, né à
six mois, un autre enfant de deux ans, mort de diarrhée infantile,
un vieilJard de soixante-dix-huit ans, qui a eu la cholérine, etc.
n reste 9 cas, ce qui est déjà suffisant.
Le mardi 24, nous étions à Toulon, où nous fûmes rejoints
deux jours après par notre collègue M. Rochard, et par le professeur Dupré ici présent., qui voulut bien nous accompagner; nous
commençâmes immédiatement notre enquête.
Nous nous trouvions incontestablement en présence d'une épidémie cholérique: mais était-ce une épidémie née sur place, ou
une épidémie importée? Les médecins de marine que nous vîmes
en ce moment, et qui connaissaient, pour y avoir assisté, les épidémies de choléra asiatique, n'hésitaient plus (contrairement à
l'opinion première de quelques-uns cl' entre eux) à considérer l'épidémie actuelle comme d'origine asiatique; quant à nous, nous
'
,
· eAt re p lus reserves.
(1eVlOns
Nous ne pouvions oublier, en effet, que les symptômes du choléra nostras sont, dans nombre de cas, identiques à ceux du choléra asiatique. Les lésions que l'on rencontre à l'autopsie, dans les
deux cas, ont elles-mêmes une telle ressemblance, que l'anatomie
pathologique est impuissante, comme la clinique, lorsqu'il s'agit
d'établir une différence entre ces deux maladies. Espérons que les
recherches poursuivies avec tant de courage par MM. Straus et
Roux no~s permettront de découvrir pour l'avenir un signe pathognomomque.
Nous n'avions donc que deux moyens pour déterminer la nature
de la maladie : ou établir le mode d'importation de la maladie,
ou constater son mode de développement en dehors du foyer primitif.
La réserve était d'autant plus nécessaire que nous nous trouvions en présence de deux opinions contraires, l'une exprimée par
M. Fauvel, dont la compétence est universellement connue en ces
matières et aUfluel nous devons la connaissance des lois épidémiologiques du développement du choléra, l'autre formulée par les
médecins de Toulon.
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Nous avons d'abord recherché l'origine de l'épidémie actuelle,
secondés en cela par l'amiral Krantz, qui mit à notre dispositi'on
tous les documents, tels que livres de bord ou autres qui nous
étaient nécessaires; lui-même, d'ailleurs, avait fait une première
enquête, et nous avait affirmé que les règlements relatifs aux épidémies avaient été observés de la manière la plus stricte par toUE
les navires entrés à Toulon dans ces derniers temps. Il nous fit à
cet égard la déclaration suivante, à peu près dans ces termes:
S'il s'agit du choléra asiatique, nous dit-il, j'affirme qu'il n'a pu
entrer que par un procédé que nous ne connaissons pas, et parce
qu'il existe une fissure dans nos règlements. Cherchez cette fissure,
signalez-la-moi, et vous pouvez compter sur tout mon concours
pour la faire disparaître.»
Nous n'avons pu dépouiller tous les papiers du bord; d'ailleurs
les copies des rapports médicaux des navires entrés depuis deux
mois dans le port de Toulon nous seront envoyés; nous avons pu
toutefois dès maintenant examiner avec soin ceux du navire la
Sarthe qui a été particulièrement incriminé; voici les résultats de
nos investigations:
La Sarthe était à Saïgon le 1 er avril, et devait porter du matériel
au Tonkin. A ce moment, un mécanicien a été atteint du choléra
et est mort à l'hôpital. Immédiatement le gouverneur de la Cochinchine a envoyé la Sarthe en quarantaine au cap Saint-Jacques, en
disant à son commandant : ~Si dans quinze jours vous n'avez pas
d'autres cholériques, vous continuerez votre route.»
Le lendemain, un autre homme de la Sarthe fut frappé, mais
ne mourut pas. L'autorité décida alors de renvoyer le navire en
France, après l'avoir complètement nettoyé. On enleva tout ce
qu'il contenait, et on le désinfecta par des grattages, des badigeonnages, des fumigations, etc. Ces opérations furent si bien faites,
que nous pl1mes en reconnaitre les traces sur le navire, au moment
où nous le visitâmes.
Ces pratiques étant achevées, le 18 avril, le navire reprit le
chemin de France, et arriva le 3 juin à Toùlon. Pendant toute la
traversée, qui dura quarante-cinq jours, il n'y eut pas un seul cas
de choléra à bord.
On imposa néanmoins au navire une observation de trois jours,
et, ce temps écoulé, on débarqua.
Je ferai remarquer que les quarante-cinq jours de traversée et
trois jours d'observation sans un seul cas de maladie sont consi-
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dérés, par tous les épidémiologistes, comme amplement suffisants
pour faire disparaitre toutes traces d'infection.
D'ailleurs, du 7 juin, jour où l'on débarqua, au d, jour où
apparut le premier cas de choléra, il n'y eut aucune communication entre les hommes de la Sarthe et ceux de la Division. Ils étaient
séparés les uns des autres par une distance de 15 à 1800 mètres.
Il n'y eut non plus aucune communication entre l'équipage du
navire et le lyc(~e. En outre, ce sont les hommes de la Sarthe qui
en ont fait le déchargement, qui ont vidé la cale; aucun d'eux
n'a été malade, pas un matelot n'était à l'infirmerie au moment
de notre visite et aucun homme ne manquait à bord.
Nous devons donc considérer ce Mtiment, à moins de circonstances qui nous échappent totalement, comme irresponsable de
l'épidémie actuelle.
On a parlé également de sacs de soldats rapportés de Cochinchine et transportés en ville, où ils auraient été cause de contamination; un seul sac a été vendu à bord de la Sarthe, c'est celui d'un
déserteur; il a été acheté par un homme du bord et il ne l'a pas
descendu à terre.
Après ces constatations, nous adressâmes à M. le Ministre les
divers télégrammes dont je demande au Comité la permission de
lui donner lecture.
Dép~che du mercredi ~ 5 juin, matin.

Docteurs Brouardel et Proust à Ministre du commerce.
Voici les premiers résultats de notre enquête :
L'amiral préfet maritime nous a communiqué les documents et les rensei.
gnements qu'il possédait.
Nous avons assisté il une réunion, provoquée par le maire, de tout le corps
médical de Toulon, où chaque médecin est venu exposer les cas qu'il avait
observés. L'opinion générale a été que l'épidémie a le caractère d'origine indienne.
Enfin nous avons été voir les malades.
Les faits ne permettent pas d'arriver dès aujourd'hui, sur la cause et l'origine de l'épidémie, à une affirmation absolue.
Chaque année on observe à Toulon, comme dans les régions avoisinantes,
quelques cas de choléra nostras, surtout au moment des grandes chaleurs.
Mais jamais le nombre et la gravité des cas n'a présenté les caractères de l'épidémie actuelle. Il n'y a pas eu encore de chaleur mar(!uée dans le Midi, el à
Marseille et dans le voisinage on n'observe pas de cas de choléra nostras.
D'un autre côté, nous n'avons pu saisir l'importation: la Sarthe semble ne
devoir pas être incriminée; il n'y a eu dans les hôpitaux aucun cas intérieur
développé parmi les infirmiers et les autres malades, et cependant l'épidémie
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date de douze jours. Ajoutons que, il la connaissance de l'autorité, les milliers
de persnnnes qui ont abandonné la ville n'ont imporL;- le choléra dans aucun
point. Le nombre des malades pris dans les différents corps de troupe et SUI'
les bâtimcnts est très peu considérable : trois sur le Montebello , portant 1100 mal'ins; deux sur l'AlexalUh'e, portant 630 marins; un sur le Jupiter, portant
/,50 marins. Il n'y a donc pas eù la soudaineté d'explosion qui caractérise
d'ordinaire le début des épidémies.
Enfln la mortalité, bien qu'il y ait eu des cas presque fourlroyants, est relativement faibh : un sixième emiron pour ln marine, six morts sur trcnte-six
entrées à l'hôpital maritime.
Il est donc permis d'espérer qu'il s'agit de choléra né SUI' place, non cmahissnnt.
Cependant l'épidémie indienne, en 1835 et en 1865, ayant suivi à Toulon
la marche qu'elle présente aujourd'hui, nous estimons qu'on doit agir comllle
s'il s'agissait de choléra asiatique, c'est-il-dire : faire campet' les troupes en
plein air, sans leur permettre de communiquer iibremenl entre elles et avec
les populations civiles; isoler les malades et pratiquer une désinfection rigoureuse.
Nous poursuivons l'enquête. - Depuis notrc dépêchfl d'hier il n'y a pas
eu d'entrée à l'hôpital civil; il Y a eu trois entrées à l'hÔpital maritime, dont
un cas fOl't grave que nous avons été visiter.

Dépêche du jeudi 26 juin , matin.
Docteurs Brouardel et

PrOtlBt

à Ministre du commerce.

Il n'est pas encore possible d'alTi l'mer sans réserve que l'épidémie de Toulon
ne se pro pagera pas en dehors de son foyer primitif. Pour pl'(~dire l'al enir
d'une ((pidémie de choléra, il faut connaître sa filiation. Or, malgI'é une enquête
des plus minutieuses, clans laquelle nous avons été aidés pal' toutes les autorités, nous n'avons pu trouver par quelle voie le germe du choléra asiatitlllC
aurait atteint le premiel' cholérique.
Il serait donc logiquc de conclure comme si l'épidémie avait éclaté dans
11ne ville du centre de la Fr'ance, sans communication directe avec les pays
infectés. Dans ce cas aucun doute ne serait possible, l'épidémie recevrait Je
nom .-le choléra nostras et nous affirmerions que , née sur place , elle mourrait
sur place,
Pour Toulon, ses relations avec les pays où règne le choléra laissent toujours la voie ouverte à l'hypothèse d'une importation, hicn que nous ayons
/:té jusqu'à ce moment incapables d'en découvrir le mode.
Nous ne serions autorisés il dire qu'un danger n1en3Ce la France , que si
les personnes qui ont quitté Toulon avaient créé autour rIe la ville de nouveaux foyers, prouvant ainsi que le choléra dont elles avaient été atteintes possédait les facultés de reproduction du choléra asiatique. Hien heureusement
n'est encore venu confirmer cette hypothèse, En effet, un ouvrier du port de
Toulon , parti pour Solliès-Toucas samedi 21, Y est mort du choléra le lunùi
matin 23. Hier soir 25, il n'y avait dans ce "illiige aucune all'ection cholériforme, Le cas était resté stéri~.
Dans ces conditions, bien que l'épidémie de Toulon soit sérieuse, que plusirUl's victimes aient été emportées en quelques heures, présentant tom; les

CnOL!::nA EN FR Ai'i CE ( 1884).

201

symptômes du choléra indien , symptômes identiques d'ailleurs dans certains
cas il ceux du choléra nostras, bien que la maladie se déreloppe suirant la
march e notée 11 Toul on en 18:l5 ct 1865, nous avons Je droit de continuer
il espérer que nous sommes en pdsence d'une épidémie de choléra local , et
(iu'elle nr. se propagera pas en dehors de la vill e; mais nOllS saurnns attendre
!JOUJ' r[onnel' une op inioll délinilive que to ut motif de douler ait disparu .
Les mesures, pl'opres il enrayer le d(;veloppemellt de J'é pidémie il Toulon,
ont été prises par le muirc et la municipalité , pat' la mar'ine, par toutes les
::utorit(!s et le corps ml:J ical , avec un zèlp et une connaissance hygiénique des
intérêts sanitail'C's anxqnrls noire de\-oir est de J'fO ndre hommage. Les au torités
sont secondées dalls celle œuvre par le concours de tous les habiLants.
Nous vous adressons le relevé total de la nlnrlalité il Toulon pal' Ie c1lOléra :
20 juin , '2 Inorts; '21 jnin, 3 morts ; ~ 9. juin, 13 morts, mai s d'après une
enquète à laqucJJc nous nous sommes li vrés, SUl' ces 13 morts, 4 ne cloi vent
pas être attribuées au choléra ; 9. 3 juin , 5 morts; 2/' juin , 1 mort; '25 juin ,
fi morts.
Dépèche du vendredi 9. 7 juin, matin.
Docteurs Brouardel et l'l'oust ù Minisl1'e du commerce,

L'épidémie , snns pn:senter une aggravation marquée , est cependant en
voie de léger' accroissement: il y a eu pendant 1.1 jourJl()e d'hier et la nuit dix
décès: six aux hôpitaux maritimes, deux il l'hôpital civil et deux en ville.
M. Guelsch, oJllcicl' d'infanterie de marine casern é au Mourillon, .1 succombé
au choléra en quelques heUl'es. Un cas de cholél'a a été obsen'é, hier également, sur le Schamrock, navire qui était sur le point de partir pour la Chine.
Nous devons donc exprimer toujours les mêmes réserves au point de vue
de la tr<lnsmission possi ble de l'épidémie. Mais jnsrjtd l présent encore nous
n'avons pas le droit d'ad mettre cette transmission, aucun fait n'étant venu
l'établir.
Nous vous avons sign<llé hier le cas de Solliès·Toucas, qui , jus(Ju'à l'heure
actuelle, est resl({ stéril e. Deux autres morts d'individus partis de Toulon
observées dans deux localités , Lo Valette et Tourris , n' ont donné lieu non plus
jusqu'ici il aucune transmission.
En outre, nOlis avons été hier i~ La Sevne, où, sur les 2,100 oUl'riers du
chantier, ;{o o environ pm'tent de Toulon 'chaque matin , et cependant aucun
cas suspect n'a été signalé il La Sey ne.
Nous avons continué notre enquête.
Accompagnés de [VI . l'inspeclPUT' génhal Rochard , nous avons été sur la
Sart/te , où nous nous sommes li vrés il tlne visite rigoureuse, et notre conviction est que la Sarthe ne doit p<lS être incriminée. Nous avons été (1 la Division,
li. où les premie rs cas ont été observés SUl' le Montebello,

En ce qui concerne l'incident du Scltam/'ock , je clais dire au Cornité que ce navire devait partir pour le Tonkin avec 1 , 100 perso nnes à bOI'cl , lorsqu'un homme fut !JI'is d'a ccidents cholériform es .
On nous prévint aussitôt, nous vîmes cet homme qui était debout;
nous ne crûmes pas qu'il s'agissait d'u n cholérique, mais comme
son cas était suspect, nous avons demandé d'attendre quelque
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temps avant de laisser partir le navire. L'amiral s'empressa de
déférer à nos désirs et transmit au Ministre la note signée de
M. Rochard et de nous, conseillant d'envoyer le bateau en observation en rade d'Hyères. Vingt-quatre heures après, un second cas
de choléra, puis un troisième se déclaraient dans le navire, qui,
à l'heure actuelle, est en quarantaine et en désarmement.
Il est intéressant de voir le mal débuter à bord de ce navire
par un cas, si innocent en apparence, simulant une simple indigestion qui n'aurait inquiété personne, et qui n'etÎt certainement
pas empêché le navire de partir, si nous n'avions eu la crainte du
choléra . .
Le soir même du 27 ,juin, M. Rochard envoyait au Ministre de
la marine la dépêche suivante, signée intentionnellement par lui,
afin de bien prouver que, contrairement à ce qui était dit de divers côtés, notre accord était parfait sur l'origine possible de l'épidémie.
Vendredi 27 juin, soir.

Docteur Rochard à Ministre de la marine.
M. Krantz vous a fait connaître mon arrivée, et chaque jour il vous met au
courant de la situation, et des mesures qu'il prend dans le but de l'améliorer.
D'un autre côté, MM. Brouardel et Proust expédient chaque matin , par le
télégraphe, un long rapport, dont les termes sont convenus entre nous, à
M. le Ministre du commer'ce, qui s'empresse, sans aucun doute, de vous le
communiquer.
Je n'ai, par conséquent, rien à vous apprendre, et je ne puis que confirmer
ce que vous savez déjà.
Depuis mon arrivée à Toulon, l'épidémie est stationnaire; le nombœ des
victimes est de 8 à 10 par jour, et le nombre des décès s'élève maintenant à
45, dont 1 4 pour la marine et 31 pour la ville.
Le nombre des malades en traitement dans les hôpitaux maritimes de Toulon
et de Saint-Mandrier est de 62.
Il Y a depuis hier une légère aggravation dans l'état sanitaire; je l'attribue
à la chaleur excessive qui a éclaté tout à coup.
Jusqu'ici il n'y a pas eu un seul cas intérieur dans les hôpitaux, pas un
seul fait de transmission, ni dans l'entourage des malades, ni en ville , ni
dans les villages environnants, où quelques-uns des cholériques sont allés
mourir. Il est donc encore impossible de se prononcer d'une manière absolue
sur les chances de propagation que présente cette épidémie, et tout espoir ùe
la voÎl' s'éteindre SUI' place n'est pas encore perdu.
Il est absolument certai n pOUl' nous que ni la Sarthe ni les autres transports
n'ont apporté le choléra à Toulon.
Toutes les mesures sont prises pal' le préfet maritime et par les autorités
civiles avec une promptitude de décision et une sûreté de coup d'œil qui ne
laissent rien à désirer.

CHOLÉHA EN FBANCE (1884).
203
Mes deux collègues du Comité d'hygiène et moi, nous sommes absolument
d'accord sur tous les points; nous ne nous quittons guère, et ils ne cessent
de se féliciter du concours empressé que tont le monde ici leUl" prête , ainsi
que de la facilité avec laqnelle s'exécute tout ce que nous croyons devoir proposer.

Le lendemain 28, ayant appris qu'un jeune lycéen, venu de
Toulon, était mort à Marseille, nous télégraphions au Ministre du
commerce pour lui annoncer notre départ pour cette ville.
Avant notre départ de Toulon nous n'avions donc pu déterminer
l'origine de l'épidémie; elle nous avait échappé. Il restait à savoir
si elle se développerait en dehors de son foyer primitif et comment
se ferait cette propagation. La nouvelle que nous venions d'apprendre nous permettait d'espérer une solution à cet égard; mais
d'autres causes pouvaient nous faire suspecter l'influence directe de
la ville de Toulon sur cette épidémie j que le Comité me permette
de les lui exposer.
Toulon est, en effet, l'une des villes où les lois de l'hygiène sont
le plus mal observées, et les causes qui peuvent y expliquer une
épidémie locale y sont des plus nombreuses; je vais en indiquer
quelques-unes parmi les plus importantes.
L'eau provient à Toulon de trois sources: la source Pereyre
pour le quartier de la Division, la source Saint-Antoine, bien
captée, et la source Fousse qui fournit le Bréal. Ces sources sont
de bonne qualité. La source Saint-Antoine sert plus particulièrement
il l'alimentation des habitants; quant au Bréal, il est contaminé
au-dessus de Toulon par des blanchisseries et ne sert qu'au lavage
des ruisseaux; Et la suite de cinq années de sécheresse, la source
Saint-Antoine, qu'on appelle aussi Ragatz dans le langage du pays,
étant devenue insuffisante, on fit un canal de dérivation entre le
Bréal et cette source; mais M. Drion, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, nous a affirmé que depuis plusieurs années ce canal
de dérivation n'avait pas servi.
Aucune ville peut-Mre n'a plus besoin d'eau; en effet, il n'y a
pas même de fosses d'aisances dans les vieux quartiers de Toulon j
tous les matins, chacun sort son vase de nuit et le verse directement dans le ruisseau placé devant sa demeure. Lorsque l'eau est
abondante ct la pente suffisante, la rue est encore quelquefois débarrassée des immondices j mais dans le cas contraire, et c'est le
plus fréquent, elle devient rapidement un foyer pestilentiel,
auquel on remédie à grand'peine et rarement par de parcimo-
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nieux lavages, surtout lorsqu'il y fait une chaleur torride, de 33
degrés, comme celle de la semaine passée.
De plus, tous ces détrÏlus viennent aboutir au port, dans lequel
s'est peu ft peu constitué un fond de vase, demi-fécal, d'où s'échappent en abondance des gaz fétides, <linsi que nous avons pu
nous en assurer par une expérience directement pratiquée devant
nous. Ali Mourillon existe bien un égout, mais il n'a même pas
1/'2 millimètre de pente par mètre, et il a fallu renoncer à le curer
depuis quelques années, tant cette opération causait d'infection
par les quartiers voisins. On a, il Y a deux mois , tenté le curage
de la vieille darse ; mais ce curage a été forcément incomplet, il
n'a été qu'un petit curage, pour emprunterl'expression de l'un des
ingénieurs; la dépense eût été trop wande pour agir autrement.
Ajoutons enfin qu'autour des bâtiments de la Division, qui ont
été infectés les premiers, on a accumulé une grande partie de la
vase extraite de la darse du Missiessy pour relever une partie du
sol ,ce qui a déterminé une nouvelle cause d'infection. Bien que je
n'ignore pas que les remuements de vase ne paraissent pas déterminer le choléra, il Y avait là certainement un élément dont il
fallait tenir compte.
Tel est l'état sanitaire de la ville de Toulon, et qu'on me permette de faire remarquer en passant combien les intérêts sanitaires
d'un pays sont solidaires et combien il importe que les conditions
hygiéniques de la plus petite des cités soient surveillées et assurées
pour ie plus grand profit de l'intérêt général.
Nous en étions là de nos recherches, Messieurs , et nous ne savions encore comment conclure, lorsque nous fùmt:s infOl'més,
comme je vous le disais tout à l'heure, qu'un cas de choléra venait
de se déclarer à Marseille; nous nous y rendimes aussitôt.
Un des élèves licenciés du lvcée de Toulon s'était rendu à La
Seyne (La Seyne, soit dit en ·passant, qui se trouv e en rapport
avec Toulon par un bateau faisant service toutes les demi-hemes,
n'avait pas un seul cas de choléra aux demières nouvelles). De La
Seyne, il s'était rendu à Marseille; il y fut pris du choléra le mercredi ct succomba le vendredi; depuis, il y avait eu à Marseille
8 décès cholériques, que l'on doit réduire à 6, deux cas étant
contestables.
Ce qu'il y a d'important à connaître, c'est que trois de ces cas se
sont produits dans un groupe de maisons situées dans un diamètre
de 50 mètres environ; tous les trois débutèrent entre une heul'e et
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trois heures de l'après-midi , et ifs furent tous les trois suivis de mort
entre une heure et trois heures du matin, ce qui est , pour le moins ,
une coïncidence assez singulière. Aucun e des personnes ainsi atteintes n'avait été en co ntact avec le coll égien; mais près de leurs
habitations s'était te nue les jours précédents un e foire, et quelquesuns des luarchands qui y étaient installés avaient traversé Toulon
quelque temps auparavant. On peut admettre qu'il y avait eu probablement quelque contact; d'ailleurs l'enquête à cet égard doit être
poursuivie par les médecins de MaI'seille , et nous serons ultérieurement informés de ses résultats. Les autres cas sont un douanier,
qui es t mort en six heures, et deux personnes, prises toutes deux
clans la même maison ; elles ont succombé le même jour.
En présence de ces faits , nous avons envoyé le 29 au Ministre
une dépêche lui disant que, pour nous , la démonstration était
faite et que nous qu ittions Marseille pour assister à la séance
du Comité consultatif d'hygiène publique. Sans doute, nous ne
pouvions saisir le point d'origine de l'épidémie actuelle , mais la
manière dont la maladie se développait indiquait qu'il s'agissait du
choléra asiatique.
Cette contamination de Marseill e a constitué pour nous le dernier argument ; c'est ap rès celte constatation que nou s avons pu
conclure d'une façon ferme ù l'origine asiatique de l'épidémie.
Une objecti on pouvait encore être faite à cette opinion ces jours
derniers : on pouvait encore obj ecter le 27 qu'il n'y avait pas eu
de cas intérieurs dans les hôpitaux ; aujourd'hui cet arffument
n'existe plus.
Voici, en effet, la lettre que je reçois de M.le Dr Cunéo, qui a
étudié avec un grand zèle cette épidémie:
Toulon, 3ojuin, 8 h. 1/4 du malin .

Mon cher ami,
La situation se maintient la même à TOlùon, 7 à 10 cas par jour ; mais ce
qui est impori<lnt pOUl' YOUS c'est:
1 ° Un cas intérimH' à l'hôpital principal de Toulon (choléra moyen en voie
d'<lmélioralion ) ;
2° Un CDS intérieur à l'hôpital Saint-Mandrier (malade d'une barücIue si tuée
assez loin du bÛlimenl où sont traités les cholériques);
3" Ce fait, (lue le Schalnl'oclc , envoyé <lUX îles d'Hyères, a eu un h'oisième
cas de choléra;
4° Ce matin, à 5 hCUl'cs, j'ai constaté à La Valette, 0 11 est venu mourir, il y a
qualre jours, un ouvrier de Toulon , deux cas de choléra ais-ide chez des personnes qui ne sont pas venues li Toulon depltis plusieurs mois. La Valette est li
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5 kilomètres de Toulon; c'est un village très propre, habité par des gens aisés,
avec beaucoup d'eau.
Les malades des hôpitaux civils viennent plutôt des environs (banlieue) de
Toulon gue de la ville même; je viens cependant à l'instant de recevoir un
ouvrier du port en état d'algidité.
Signé: CUNÉO.

Enfin, la dép~che suivante, que je revois à l'instant, ne laisse
plus aucun doute sur la valeur de l'épidémie:
Toulon.

1

er

juillet,

10

h. matin.

Hier 8 décès dans la banlieue et hôpitaux, pas en ville. Décès à Valette et
Pradel sur des individus non venus à Toulon.
Signé: CUNÉO.

Dans ces conditions, je le répète, notre avis est que nous nous
trouvons en présence d'une épidémie ayant tous les caractères du
choléra asiatique, et alors m~me que nous ne trouvons pas la fissure par laquelle elle a pénétré à Toulon, nous ne pouvons plus
douter de sa nature.
ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE
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INSTRUCTION CON-

,

CERNANT LES PRECAUTIONS A PRENDRE EN TEMPS DE CHOLERA,
nÉDIGÉE PAR UNE COMMISSION COMPOSÉE DE IIM. BROUARDEL, FAUVEL, GULARD,
LEGOUEST, C. NICOLAS,

~ASTEUR, PETER, VALLIN ET PROUST, rapporteur (I).
2

juillet 1884.

En temps de choléra, les règles hygiéniques recommandées habituellement doivent ~tre rigoureusement observées.
C'est en prenant au début les précautions les plus sévères qu'on
peut emp~cher les épidémies locales de devenir graves ou de
s'étendre.
Ces mesures sont de deux ordres; elles ont trait à l'hygiène de
chacun, ou bien, elles concernent l'hygiène publique.
HYGIÈNE INDIVIDUELLE.

Précautions t1 prendre à l'état de santé. - M~me dans les
grandes épidémies, {es personnes atteintes ne sont qu'une très
1

0

(1) Le rapporteur a utilisé pour la rédaction de cette instruction plusieurs instructions antérieures sui' le même sujet et plus particulièrement l'instruction de la
Société de médecine publique due à la plume de M. Vallin.
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rare exception et la maladie guérit souvent. Ceux qui ont peur résistent moins que les autres; il faut donc s'efforcer de conserver le
calme de l'esprit.
On évitera les fatigues exagérées, les excès de travail et de
plaisir, les veilles prolongées, les bains froids de trop longue durée, en un mot toutes les causes d'épuisement.
Le refroidissement du corps, surtout pendant le sommeil par les
fenêtres ouvertes, les vêtements tl'Op légers le soir après une journée très chaude, l'ingestion de grandes quantités d'eau froide, sont
particulièrement dangereux en temps de choléra.
L'usage d'une eau de mauvaise qualité est une des causes les
plus communes du choléra. L'eau des puits, des rivières, des
petits cours d'eau, est souvent souillée par les infiltrations du sol,
des latrines, des égouts, par les résidus de fabriques.
Quand on n'est pas sltr de la bonne qualité de l'eau servant aux
boissons ou à la cuisine, il est prudent d'en faire bouillir chaque
jour plusieurs litres pour la consommation du lendemain, l'ébullition donnant une sécurité complète. On peut encore faire infuser
dans 1'eau bouillante une petite quantité de thé, de houblon, de
plan!es amères ou aromatiques, et boire ces infusions mélangées
au Vlll.
Nous devons aussi recommander la filtration au charbon.
Les eaux minérales naturelles dites ~ eaux de table II sont recommandables au même titre.
Il doit être interdit aux boulangers de fabriquer le pain avec
l'eau des puits placés dans les cours des maisons, lorsque le voisinage des fosses des latrines et des fumiers peut souiller cette eau.
faut m(~me renoncer complètement à se servir de l'eau de ces
puits en temps de choléra.
Il n'y a aucun inconvénient à faire un usage modéré de fruits
bien mdrs et de bonne qualité; on doit toujours les peler et, mieux
encore, les manger cuits.
Cette recommandation s'applique surtout aux légumes: autant
que possible il faut les faire cuire; les salades, les radis, les produits maraichers, pourraient à la rigueur retenir quelques germes
dangereux répandus à la surface du sol.
On doit éviter tout écart de régime et toute indigestion.
Dans toutes les épidémies de choléra, on a reconnu que les
excès de boissons favol'isaient au plus haut point les attaques de
la maladie. Certaines personnes croient se préserver du choléra en

n
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buvant une quantité inaccoutumée d'eau-de-vie et de liqueurs alcooliques: rien n'est plus dangereux; l'abstention complète vaudrait encore mieux que le plus léger excès.
Les glaces et les boissons glacées prises rapidement en pleine
digestion ou le corps étant en sueur peuvent déterminer en tout
temps des indispositions ayant quèlque ressemblance avec le choléra; il faut donc en faire un usage très r éservé en temps d'épidémie.
2°

a

Précautions prendre en cas de maladie. -- Le moindre trouble

disgestif peut être le prélude d'une attaque de choléra; il ne fant
jamais le négliger, et l'on doit appeler immédiatement le médecin.
Un e attaque peut être prévenue ou arrêtée par un traitem en t
rapide.
Les gardes des infirmiers flU de toutes personnes attachées au
service des cholériques ne dépasseront pas douze h eures. Leur
régime ordinaire sera augmenté. Tous les jours, après la visite du
matin, le médecin se fera rendre compte de l'état de santé des
infirmiers et prescrira, lorsqu'il y aura lieu, des repos et des suspensions de fonctions.
Les personnes placées près des cholériques doivent se laver les
mains fréquemment avec du savon et une solution désinfectante.
Il doit leUl' être interdit de boire et de manger dans les locaux
occupés par les malades . .
C'est Je plus souvent par les matières de vomissements et les
selles que le choléra se propage; ces matières n e sont pas moins
dangereuses dans les attaques les plus légères que dans les cas les
plus graves. Il faut donc les désinfecter et les faire disparaHre le
plus tôt possible de la chambre des malades.
On peut empoisonner teutes les latrines d'une maison en y
jetant ces matières non désinfectées.
Les désinfectants recommandés sont en première ligne le sulfate de cuivre et , à son défaut, le chlorure de chaux et le chlorure
de zinc (l).
L'acide phénique et le sulfate de fer sont insuffisants.
Il faut d'abord m~ler à chaque selle ou à ehaque litre de matières liquides:
(1) Le sulfate de cuivre en cl'istaux, ou couperose bleue, coùte moins de 1 franc
le kilogramme; le chlol'Ul'e de chaux sec , environ 60 cent.imes; et le chlol'Ure de zinc
liquide à {15 degrés, moins de 1 franc.
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Ou bien un grand verre de la solution suivante de couleur
bleue:
Sulfate de cuine du comlllerce ou couperose bleue . . . . . .. 50 IP'ilmnws.
Eau simple......... . ... .. .. ..... .. ... ..... , . . . . 1 lill'e.

Ou bien une petite tasse acafé de chlorure de chaux en poudre
(environ 80 grammes);
Ou bien 50 grammes de chlorure de zinc liquide à 45 dfî1Tés.
Il est préférable de déposer par avance le désinfectant au fond
du vase destiné à recevoir les déjections.
Les linges de corps ou de literie souillés par les déjections doivent être plongés , avant de sortir de la chambre, dans l'eau houillante, mais dans l'eau réellement bouillante , ou, à défaut d'eau
bouillante, dans un baquet contenant 20 litres d'eau, auxquels on
mêlera:
Ou bien 6 litres de la liqueur bleue;
Ou bien deux tasses à café (150 à 200 grammes) de chlorure
de chaux sec qu'on noue dans un sac en toile;
Ou bien 500 grammes de chlorure de zinc liquide.
On les retirera du baquet, en les tordant , au bout d'une demiheure d'immersion dans ce liquide, qu'il sumt de renouveler tous
les jours. Mais il faut remettre le linge, humide encore, au blanchisseur, qui le rincera immédiatement dans l'eau bouillante avant
de le soumettre à la lessive commune.
Les pièces de vêtement susceptibles d'être lavées sont sou mises
au même traitement. Les pièces en drap et en tissus de laine
seront envoyées, avec la literie, à l'étuve dont il sera parlé plus
loin.
On peut toutefois les désinfecter au soufre, de la manière suivante: on les suspend dans un cabinet vide dont toutes les ouvertures sont bien closes, on asperge le sol avec un peu d'eau, pour
rendre l'air humide , et l'on y fait brûler 30 grammes de fl eur de
soufre par mètre cube de l'espace; le soufre sera placé dans une
terrine plale, reposant sur un lit de sable; on se retirera rapidement après avoir allumé le soufre à la surface; le cabinet ne sera
ouvert qu'au bout de vingt-quatre heures.
Quand les vêtements sont profondément souillés ou de peu de
valeur, il est préférable de les brûler.
Les taches ou les souillures sur les planchers, les tapis, devront
immédiatement être lavées à l'aide d'un chiffon, soit a vec la soluIITGIÈNE. -
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tion bleue de couperose, soit avec un lait de chlorure de chaux oblenu en mêlant une cuillerée de chlorure sec à un litre d'eau. Le
chiffon sera ensuite brùlé.
Autant que possible, Jes literies occupées par les malades devront être garnies de larges feuilles de papier goudronné ou de
journaux pour prévenir la souillure des matelas. Ces papiers seront détruits par le feu.
Les matelas tachés ou souillés devront être humectés, à l'aide
d'un chiffon ou d'un tampon d'ouate, avec la solution bleue
étendue de cinq fois son volume d'eau, ou avec la solution de
25 grammes de chlorure de zinc liquide par litre d'eau.
Ces matelas pourront dès lors être enlevés sans danger par des
voitures spéciales et désinfectés dans des étuves, soit par la vapeur,
soit par l'air ehauffé à + 110 degrés environ (I).
En l'absence d'appareils ou d'établissement aménagés à cet effet,
les matelas devront être étalés sur des chaises dans une chambre
close et exposés pendant vingt-quatre heures aux vapeurs résultant de la combustion de 30 grammes au moins de soufre par
mètre cube du local (soit 1 kilogramme de soufre (2) pour une
chambre longue de 4 mètres, large de 3 mètres, haute de 3 mètres).
Deux fois par jour on versera dans la cuvette des cabinets deux
litres de la liqueur bleue, ou deux tasses à café de chlorure de
chaux sec, délayé dans deux litres d'eau.
Une tasse à café de la liqueur bleue ou de chlorure de zinc liquide à 45 degrés devra être versée chaque soir dans les tuyaux
d'évier, les plombs, les conduites des eaux ménagères.
Partout où il sera possible, on établira sur le trajet des tuyaux
de chute des siphons ou tubes en plomb ou en grès recourbés en
U, .afin d'empêcher le reflux des gaz de l'égout dans l'intérieur des
maisons.
Les ordures ménagères et les rehuts de cuisines devront être
gardés dans une caisse bien fermée, à couvercle; chaque jour, on
répandra à leur surface soit un demi-verre de solution de couperose bleue, soit plusieurs cuillerées de chlorure de chaux en
poudre. Ces débris seront descendus chaque soir dans une- caisse
(1) Les municipalités pourraient facilement improviser des étuves en cas de besoin,
en établissant des poêles de fonte, qu'on chaufferait au rouge dans des locaux loués
à cet effet sur divers points des villes. 11 suffira d'y disposer des claies et des portemanteaux pour y suspendre les objets suspects; les poêles pourraient être alimentés
du dehors et une vitre scellée dans la muraille permettrait la surveillance.
(2) Le soufre en fleur coûte environ 50 centimes le kilogramme.
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métallique bien close, établie par le propriétaire dans la cour de
chaque maison; on en saupoudrera la surface avec du chlorure de
chaux avant la nuit. Chaque matin, cette caisse sera vidée dans
les charrettes publiques par les soins des employés de la voirie;
on déposera une certaine quantité de chlorure de chaux au fond
de la caisse vide pour la désinfecter.
HYGIÈNE PUBLIQUE.

Avant l'apparition de l'épidémie et pendant l'épidémie, les autorités doivent veiller avec plus de vigilance encore qu'en temps
ordinaire sur l'exécution rigoureuse des mesures de salubrité. Elles
doivent prescrire des inspections des maisons, des garnis occupés
par la classe pauvre, et ordonner les améliorations indispensables.
Il serait également nécessaire d'instituer des visites médicales
preventives faites par des médecins désignés à cet effet, qui exerceraient une surveillance sur la santé des habitants de leur quartier, insisteraient près des familles sur le traitement des dérangements intestinaux.
En temps de choléra, il faut éviter toutes les grandes agglomérations d'hommes sur un même point; ces réunions et ces foules
sont l'occasion d'excès et créent un foyer de propagation de l'épidémie; les foires, les courses de chevaux, etc., doivent, autant que
possible, être ajournées.
L'accumulation des immondices, fumiers, résidus industriels en
décomposition dans les cours et au voisinage immédiat des maisons, doit être sévèrement prohibée. Ces amas en décomposition
ne seront toutefois remués et enlevés qu'après avoir été arrosés
avec une des solutions désinfectantes citées plus haut. On arrosera
avec le même liquide l'emplacement devenu libre.
Il faut plus que jamais empêcher la stagnation des matières
dans les égouts, surtout au-dessous des bouches ouvrant sur la
rue. Le lavage de ces bouches pourrait être fait avec un mélange
désinfectant.
En temps d'épidémie de choléra, les opérations de vidange ne
devraient être autorisées qu'à l'aide de tonneaux hermétiques, actionnés par la vapeur et brûlant les gaz sous la chaudière. Après
chaque opération, le radier et les murs de la fosse doivent être
désinfectés.
Il faut qu'en temps d'épidémie toutes les fosses fixes soien1 surveillées et désinfectées par les soins de l'administration.
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Il doit être entendu que, pendant la période qui précède une épidémie, les égouts, les canaux, etc., doivent être complètement
curés, les fosses d'aisances vidées, etc., de façon qu'il y ait le
moins de mouvement de matières en putréfaction pendant l'épidémie. Il faut donc qu'avant son apparition toutes les règles de la
salubrité des villes soient rigoureusement exécutées. Il est nécessaire surtout de porter une grande attention sur les localités, les
terrains et les maisons qui, lors des épidémies antérieures , ont été
surtout frappés par la maladie.
La déclaration immédiate à l'administration municipale de tout
cas de choléra survenu dans la maison doit être obligatoire. Dans
des circonstances aussi exceptionnelles, les maires doivent user
des droits que l'article 3 du titre XI de la loi des 16-24 ao11t 1790
et la loi du 5 ·avril 188u leur confèrent en cas d'épidémies et de
fléaux calamiteux. Cette déclaration doit être faite à la mairie,
avant l'expiration des vingt-quatre heures, par les soins et sous la
responsabilité des personnes qui entourent le malade.
Lorsqu'un cas survient dans un hôtel ou un logement garni, la
déclaration doit être faite immédiatement au commissaire de police ou à la mairie. Les malades ne doivent pas séjourner, même
vingt-quatre heures, dans cet hôtel ou garni si l'isolement n'est
pas possible et si les conditions de salubrité sont défectueuses; ils
seront alors transportés d'urgence soit dans un hôpital spécial, soit
dans une maison de santé aff'ectée exclusivement à cet usage d'après
convention passée entre le gérant et l'autorité locale; toutefois les
malades auront le droit de se faire transporter dans un appartement loué par eux, pourvu qu'il soit possible de les isoler ainsi
sans danger pour les voisins.
La chambre occupée momentanément par un cholérique ne
pourra être livrée à un nouveau voyageur ou locataire qu'après
désinfeetion complète par la combustion de 30 grammes de soufre
par mètre cube.
Quand plusieurs personnes occupent une même chambre et
que l'une d' sUes contracte le choléra, c'est faire courir le pl us
grand danger aux membres de la famille encore bien portants, et
particulièrement aux enfants, que de vouloir traiter le malade dans
la chambre commune. Il faut le faire transporter immédiatement
dans un hôpital ou ambulance spéciale; les chances de guérir
sont là plus grandes que dans un logement encombré, où tout
manque pour des soins immédiats et incessants.
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Dans toute maison où survient un cas de choléra, une inspection rapide doit ~tre faite par un délégué de l'administration municipale, d'abord pour constater la réalité de la maladie, puis
pour s'assurer que toutes les mesures de désinfection ont été prises
et qu'elles sont suffisantes.
Quand les garanties d'exécution et de sécurité ne seront pas
complètes, les opérations de désinfection devront être faites par
les soins de l'administration. Il sera nécessaire d'assurer pendant
vingt-quatre heures un abri aux habitants du logement, pour procéder à une purification sérieuse.
Les lavoirs publics doivent être l'objet d'une surveillance particulière afin que le linge souillé par les cholériques ne soit pas lavé
en commun. Ce linge doit d'ailleurs, avant d'être livré aux blanchisseuses, être désinfecté, comme il a été dit plus haut.
L'inhumation des cholériques devra avoir lieu le plus tôt possible. On devra défendre l'exposition des corps, réduire le nombrfl
des personnes accompagnant le convoi, et leur interdire l'enh'ée
dans la maison.
Chaque poste de police doit renfermer un dépôt de matières
désinfectantes par paquets ou flacons dosés d'une manière uniforme
et munis d'une étiquette imprimée indiquant très exactement la
manière de s'en servir (fleur de soufre, chlorure de chaux sec, sulfate de cuivre pulvérisé, chlorure de zinc liquide à lt5"). Ces substances seront délivrées gratuitement aux personnes qui en feront
la demande, sur un bon du médecin ou d'un délégué de l'administration municipale.
Il faut se précautionner d'un nombre suffisant de voitures spéciales exclusivement affectées au transport des cholériques. Elles
doivent être désinfectées chaque jour; il en set'a de même de celles
qui, venant prendre à domicile le matériel contaminé, doivent le
rendre plus tard purifié.
Enfin, il faut préparer immédiatement des ambulances de secours, des chambres d'urgence bien isolées dans les hôpitaux généraux, des hôpitaux ou baraques affectés spécialement aux cholériques.
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EN FRANCE. - - RAPPORT ADRESSÉ

À M. LE MINISTRE DU COMMERCE SUR LA SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE,

par M. le D'A.

PROUST,

Inspecteur général des services sanitaires.
Paris, le

12

septembre 1884.

Monsieur le Ministre, l'épidémie de choléra qui a débuté à
Toulon le 13 juin dernier est en voie de déclin dans notre pays. A
Toulon et à Marseille où la mortalité a été sérieuse, on ne compte
plus que quelques cas isolés, et les autres villes ou villages, où le
fléau s'était montré avec une intensité variable, offrent également
dans leur mortalité une diminution appréciable. Les chiffres
suivants justifient la proposition qUe je viens d'émettre. Je ne
parlerai que des quatre dernières semaines:
Pendant la semaine du 16 au 22 a011t, 15 départements on t
été envahis, t 07 localités ont été atteintes et il y a eu 593 décès.
Pendant celle du 23 au 29 aodt, 1 ft départements envahis,
123 localités atteintes et 5 t 9 décès.
Durant la semaine du 30 aotît au 5 septembre, même nombre
de départements envahis, mais le chiffre des localités atteintes est
tombé à 86 ct le chiffre de la mortalité à 328.
La diminution du nombre des localités est donc de 37, et celle
du chiffre de la mortalité, de 19 1, c'est-à-dire plus du tiers.
Enfin pendant la fte semaine? du 6 au 1 2 septembre, il Y a
encore une légère diminution : nombre des communes atteintes,
7 u; diminution, 12; nombre de décès signalés, 321; diminution, 7.
Ces résultats heureux sont dus en partie à la façon à la fois
rationnelle et énergique dont l'épidémie a été combattue.
Bien que les services d'hygiène soient susceptibles de plusieurs
améliorations sur lesquelles M. le Président du Comité d'hygiène
aura l'honneur d'appeler votre attention, il est juste de reconnaHre
que les diverses administrations auxquelles incombe en France
la sauvegarde de la' santé publique ont toutes rempli leur devoir
avec un grand zèle et une véritable opportunité.
Dans chaque département, en effet, dès qu'un cas de choléra,
ou même un cas simplement suspect était signalé, immédiatement
le préfet et le médecin des épidémies se rendaient sur le point
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indiqué et prenaient d'urgence les mesures d'isolement et de désinfection que les circotlstances commandaient.
Sauf sur quelques points (Arles, Perpignan, Les Omergues, Gigean, Ruoms, Vogué, etc.), qui sont devenus des foyers assez
intenses, partout l'épidémie a pu rester localisée en s'attaquant
seulement à quelques individus.
Il est toutefois une remarque sur laquelle je vous demanderai la
permission d'insister un instant: la nécessité d'améliorer et de perfectionner les conditions d'hygiène des populations et des localités
qu'elles habitent, justifiée par la marche de l'épidémie et les caractères différents qu'elle a présentés suivant les conditions hygiéniques des diverses locali tés.
Partout où, en effet , les lois de l'hygiène étaient observées, l'épidémie a été relati vem ent bénigne; partout, au contraire, où les con- .
ditions sanitaires étaient mauvaises , au point de vue du régime
des eaux potables, de leur mélange par infiltration aux matières
excrémentitielles, partout où ces matières infectaient le sol d'une
façon quelquefois séculaire, partout, dans ces conditions, le fléau a
été sévère et la mortalité considérable.
C'est évidemment à des conditions différentes d'hygiène et de
salubrité que nous devons attribuer l'infection du Midi opposée à
l'immunité du Nord.
Toules les fois que des cholériques ou des individus, ayant à
l'état d'incubation le choléra, sont venus dans les villes du Nord, le
choléra est resté stérile, du moins jusqu'à ce jour, et n'a pas produit autour de lui les expansions que nous avons constatées à MarseiHe, Arles, Perpignan, et surtout à La Spezzia et à Naples, où la
mortalité dépasse de beaucoup tout ce que nous avons vu dans
notre pays. Le mode si fâcheux d'évacuation des matières de
vidange à Toulon et à Marseille, les conditions si mauvaises
d'Arles, décrites par M. Peter dans un rapport à l'Académie sur un
mémoire de M. Queirel, n'existent pas, en effet, à un degré aussi
prononcé dans les villes du centre et du nord de la France, et il y a
évidemment là pour le Nord une cause puissante d'immunité.
On peut donc dire que la façon dont se conduit le choléra dans
une ville est le réactif de sa salubrité.
M. Fauvel avait déjà exprimé une idée analogue sous un e forme
saisissante: un incendie n'est pas proportionné à l'étincelle qui
lui a donné naissance, mais à la combustibilité et à l'agglomération des matières qu'il rencontre.
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Il Y a là, vous le voyez, Monsieur le Ministre, une démonstration évidente de l'importance de la salubrité comme moyen de
résistance au développement et à l'expansion des épidémies.
Mais c'est avant leur apparition qu'il faut préparer les moyens
pour les combattre.
Ainsi donc la marche du choléra de 188 t. fournit un nouvel
argument à l'idée de la réorganisation et du renforcement de nos
services hygiéniques, et elle vient encore nous montrer la justesse
de nos tendances actuelles en hygiène.
Ce qu'il faut en effet encourager, ce sont les moyens rationnels, réellement hygiéniques, en les opposant aux mesures restrictives, exagérées et excessives.
Ce qui se passe en ce moment en Italie et en Espagne donne à
cet égard une démonstration décisive.
Comme l'a rappelé M. Brouardel, et comme l'expérience des
épidémies précédentes l'avait établi, les mesures de quarantaine
terrestre appliquées au milieu de populations denses ne sont qu'un
moyen de renforcement et de dissémination des épidémies.
Or, qu'avons-nous vu?
En France, le Comité d'hygiène, 1'Académie de médecine se
sont opposés à tous les moyens vexatoires, inutiles, dangereux.
même: ils se sont contentés de recommander l'application rigoureuse des mesures d'hygiène et l'installation de postes de surveillance médicaux dans certains points bien choisis des lignes de
chemins de fer, postes que votre administration a établis, qui ont
rassuré les populations et ont donné les plus heureux résultats.
Eh bien, en France, le choléra est presque resté jusqu'ici limité
dans le bassin de la Méditerranée.
En Espagne et en Italie, au contraire, le choléra a franchi les
cordons sanitaires que l'on yavait placés. En Italie surtout, malgré
les quarantaines terrestres les plus rigoureuses, le pays tout entier
a été envahi. Les provinces de Bénévent, de Bergame, de CampoBasso, de Caserte, de Cuneo, de Gênes, de Massa, de Modène, de
Naples, de Parme, de Reggio-d'Emilia, de Salerne, de Turin son t
toutes infectées. Le pays est envahi du nord au midi.
En outre, c'est en Italie que la mortalité a atteintles chiffres les
plus élevés. A Naples, dont la population est de 500,000 habitants environ,)a mortalité dépasse en ce moment t.70 par jour.
Les lazarets que l'on avait établis aux frontières sont devenus
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des foyers d'infection dans lesquels le principe générateur du
choléra s'est multiplié et. a pris un développement excessif.
L'épidémie actuelle pourrait encore donner lieu il d'autres considérations qui se trouveront exposées dans des rapports ultérieurs;
j'ai voulu seulement préciser certains points qui me paraissent
devoir être déduits de l'observation des faits actuels.
Ces points sont les suivants:
L'épidémie cholérique en France parait en voie de déclin;
2° Les mesures conseillées pour notre pays par le Comité
d'hygiène et l'Académie de médecine, les seules que nous tenions
pour rationnelles, ont donné d'heureux résultats;
3° L'administration et le corps médical ont agi partout avec
rapidité de décision et d'exécution;
4" La marche et la gravité de l'épidémie ont donné presque la
mesure du plus ou moins de salubrité des localités envahies;
5° La marche de l'épidémie actuelle, comparée en F,'ance et en
Italie, montre de nouveau l'inutilité et le danger des cordons
sanitaires et des quarantaines terrestres et la nécessité de l'application des mesures d'hygiène et de salubrité.
Veuillez agréer, etc.
1°
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E~ l<'RA~CE. - - COMPTE RENDU

DES RAPPonTS DES MÉDECINS DES ÉPIDÉ~nES DANS QUELQUES DÉPARTEMENTS.

M. le D'A.

PROUST,

rapporteur.

(Décembre 1884.)

J'ai extrait de quelques rapports de ·médecins des épidémies
adressés aux préfets de leurs départements et au Ministre du commerce un certain nombre de faits sur l'origine de l'épidémie cholérique, qui me paraissent dignes de fixer l'attention du Comité.
Je procéderai uniquement par citation ou par extrait, laissant
autant que possible parler les médecins des épidémies et ne me
substituant à eux que lorsque leur rapport, trop étendu et renfermant des détails inutiles pour l'étude de l'étiologie du choléra, me
paraissait gagner à être résumé.
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HAUTES-ALPES.

MM. les Drs Villard et Queirel, professeurs à l'école de médecine de Marseille, chargés d'une mission dans les Hautes-Alpes, ont
donné une relation intéressante de l'épidémie dans ce département.
Premier décès, le 1·r août, d'un homme de 58 ans
(Jourdan) travaillant chez un tanneur et laveur de laine qui recevait ses marchandises surtout de Barcelonnette. On a vu arriver
à Gap plus de 500 Marseillais, et un nombre plus considérable d'ouvriers piémontais venant du Var ou des Bouches-duRhône, fuyant l'épidémie et se dirigeant vers la frontière. Jourdan buvait de l'eau de la Luye, véritable égout collecteur de Gap.
demeurait dans la grande rue, n° 78.
Dans ce même quartier, entre la rue Saint-Christophe et celle de
la Liherté, c'est-à-dire dans un rayon de 150 mètres environ, il
s'est produit 5 autres décès.
Un autre foyer se montra rue Notre-Dame et un autre dans le
quartier de la gare. En somme, Gap a donné 19 cas dont
12 décès.
L'eau qui sert à l'alimentation de cette ville vient d'une source
très élevée du côté ouest. Elle serait parfaite si une partie qui n'est
pas captée ne passait à travers des prés, quelquefois sur du fumier. C'est justement ce quartier qui reçoit l'eau coulant à l'air
libre, à l'extrémité de la propriété Pascal, qui a été comme dans
les épidémies précédentes frappé par le choléra.
Les égouts sont insuffisants; certaines rues sont souvent transformées en véritables sentines. La plupart des habitants y jettent
les ordures et leurs matières excrémentitielles. Quelques maisons
ont des fosses qui ne son t jamais ventilées; d'autres des cours à jet
où chaque immeuble ayant une ouverture peut jeter ses ordures;
c'est un véritable droit qu'on se transmet par acte notarié; ces cours
constituent de véritables cloaques.
Presque partout, disent MM. Villard et Queirel, nous avons pu
constater que le choléra avait été importé et nous l'avons en quelque sorte suivi pas à pas. C'est ainsi qu'à la Couche, hamea u de
18 habitants, le 28 juillet, mo urait la femme Rey Florimond.
La veille, le <J7 juillet, la famille avait reçu unemalie de Toulon
d'un parent qui, y ayant perdu sa fille du choléra, et voulant
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soustraire quelques effets à l'incinération, s'empressa de les mettre
dans cette malle et de les envoyer à la Couche. Quelques jours
après, le mari (58 ans) est frappé de choléra et guérit; le fils
aîné, pendant que son père était malade, le 7 aoftt, fut pris de
pneumonie. Il semble aller mieux le 9 et le 10; puis, le 1 2 , il a
des vomissements et de la diarrhée, et succombe le 13 au choléra.
Ce n'est pas tout; une femme du nom de Rey, non parente,
mais habitant une maison contiguë, mourait le 1 cr aotIt; et une
autre femme (Derbès) avait, non loin de là, le m~me sortIe 5 aoftt.
Signalons encore dans ce petit hameau la mort des deux enfants
Martin. Le père fut légèrement malade, mais la mère succomba
quelques jours après.
A la date du 9 aoftt, nouveau décès (Davin Louis, 66 ans).
Le médecin qui a soigné presque tous ces malades, le Dr Bompart, a lui-m~me succombé le 15 aoftt.
Le Dr Halive, qui était venu d'Eyguiers, où il résidait, pour
soigner sa belle-fille et son fils, chef de gare , qui ont guéri, est
mort à son tour.
Ainsi donc, sur 18 habitants de ce hameau, il Y a eu 8 décès
en vingt-cinq jours, plus le décès du Dr Halive de Saint-Michel.
Quand on voit les habitations de ce pays, on ne peut s'étonner
des ravages produits par la maladie.
Le 18 aoftt, à Savines, le- nommé Faure, gendre de Davin,
succombait au choléra; le 1 6 il était allé à la Couche chercher
des provisions, et c'est en revenant à Savines qu'il fut pris du
choléra. La désinfection a été sérieuse, il n'y a pas eu d'autres
cas.

Vallée de l'Oule. - Dans un petit hameau nommé la Péguière,
à 800 mètres d'altitude, situé sur une des branches d'origine de
l'Oule, il Yeut 4 décès en une semaine. Ce hameau ne compte pas
huit maisons.
Comment le choléra a-t-il pu se développer en cet endroit isolé
dans les montagnes et à une si grande altitude ~
Une des victimes avait reçu quelques jours avant sa mort, pour
un nourrisson de Marseille qu'elle avait chez eHe , un ballot de
linge qu'eHe défit et lava ene-m~me dans le béaI.
La domestique de cette femme mourut également, ainsi que deux
de ses voisines (du t 1 au 18 août).
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Ce petit foyer va devenir la cause de la contamination de tous
les villages de la vallée de l'Oule, située en aval de ce hameau; sur
les bords du torrent, et nous aUons voir le nourrisson lui-m~me
apporter la contagion à Serre-Boyer.
Poursuivant leur enqu~Le, MM. Villard et Queirel ont passé
le col des Tourettes à 1,1 29 mètres d'altitude, et ont descendu la
vallée de l'Oule en s'arr~tant tout d'abord à Serre-Boyer, où ils ont
vu la femme Beaup, qui avait recueilli le petit nourrisson de la
Péguière.
Cette petite fille a succombé au choléra et la femme Beaup est
encore malade.
Il y a eu à Serre-Boyer 8 décès.
A Montmorin, un peu au-desso us de Serre-Boyer, il y a eu
décès.
En somme, la commune de Montmorin, qui compte 567 habitants, a vu en dix jours, du 17 au 28 a0l1t, mourir 9 cholériques,
Jont 8 au hameau de Serre-Boyer.
Il y a eu en outre 17 malades atteints plus ou moins gravement.
En continuant à descendre le cours de l'Oule, se trouve Bruis,
commune de Iwo âmes; il y eut 13 décès en dix jours, sur
23 cas.
MM. Villard et Queirel font remarquer que quelques-unes des
victimes buvaient l'eau de l'Oule.
D'un autre côté, le 31 juillet, revenait à Bruis une femme qui
était allée à Marseille désinfecter la maison de son mari mort du
choléra et en avait rapporté le linge sale et les hardes.
Jamais cette localité ni les voisines n'avaient été visitées par le
choléra.
En 185 h il était venu sur la limite du département par la
Drôme, mais il n'avait pas franchi la vallée de l'Oule.
1

Vallée de la Méouge. - A Salérans, l'épidémie a été assez meurtrière: 9 décès ont été enregistrés à l'état civil, du 2 a0l1t au 25.
Au commencement de ce mois, un nommé Audibert et sa femme
viennent des Omergues chez des habitants de Salérans; tous deux
furent malades et s'en furent alors à Lachau (Drôme), chez le
frère d'Audibert. Tous deux guérirent, mais ce frère mourut du
choléra.
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Eourl'c. - MM. Villard ct Queirel se sont enfin rendus à
Eourre, sur les confins du département.
Cette commune est sur une montagne assez élevée (1,000 mètres).
Elle est située sur le versant opposé aux Omergues. Les deux
communes ont des reiations constantes.
Il y a eu à Eourre 3 décès de choléra.
Le choléra régnait à Montfroc, commune de la Drôme, près
des Omergues. Un des habitants d'Eourre va à Montfroc; il revient
chez lui, tombe malade; sa femme est également prise de choléra; elle meurt, et celle qui lui a donné des soins succombe cinq
jours après.
MM. Villard et Queirel tirent de leur enquête les conclusions
suivantes:
Le choléra à été importé dans les Hautes-Alpes à la fin de
juillet par les émigrants du Var et des Bouches-du-Rhône;
A Gap, par un grand nombre de Marseillais qui y ont passé ou
s'y sont fixés;
Dans les communes qui s'échelonnent des deux côtés de la voie
ferrée, de Gap à Briançon, par une foule d'ouvriers italiens, regagnant la frontière;
Au hameau de la Couche , particulièrement par une malle renfermant le linge d'un cholérique toulonnais;
A la Péguiere, par des linges venant de Marseille.
Là il s'est formé un foyer, et le fléau a gagné la vallée de l'Oule.
La propagation de la maladie a été en raison inverse de la salubrité du pays et des mesures de désinfection et d'isolement.
ARDENNES.

Pouru-Saint-Remy. - Le médecin des épidémies de l'arrondissement de Sedan s'est rendu au village de Pouru -Saint-Remy
(canton de Sedan) (population 1,400 à 1,500 âmes).
Un jeune soldat venant de Tlemcen, ayant séjourné trois jours
(3, 4 et 5 octobre) à Marseille, a été, le lendemain de son arrivée
à Pouru, pris de crampes et de diarrhée, et de tous les symptômes
d'un choléra confirmé. Au moment où le médecin des épidémies
j'a vu, il était dans un état typhoïde fort grave, mais non désespéré.
Sa mère. ~gée de 56 ans, a succombé en 36 heures à un choléra
asphyxique.
Le médecin des épidémies a pris les précautions nécessaires; il
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a fait désinfecter les matières avec du chlorure de chaux et de la
solution cuivrée; il a recommandé de ne rien jeter de suspect sur
le fumier, enfin il a recommandé aux habitants de faire bouillir
l'eau avant d'en faire usage aux repas.
On n'a pas observé d'autres cas. La maladie a donc été importée de Marseille par un jeune soldat rapatrié, qui a contagionné
sa mère, se trouvant d'ailleurs dans les plus mauvaises conditions
hygiéniques.
Le médecin des épidémies ajoute textuellement:
«L'état sanitaire du village est d'ailleurs en général très satisfaisant; les épidémies y sont inconnues; il n'existe pas de constitution médicale particulière, ni de diarrhée prémonitoire. "
BOUCHES-DU-RHÔNE.

Salin-de-Giraud. - M. le Dr Gay, médecin des épidémies de
l'arrondissement d'Arles, s'est transporté à Salin-de-Giraud, situé
à 35 kilomètres de la ville d'Arles, au fond de la Camargue, à
!l kilomètres environ de la rive droite du Rhône, et à une distance
de 7 à 8 kilomètres de la mer, dont il est séparé par des étangs
communiquant avec elle.
C'est un établissement destiné à l'extraction du sel marin et à
la fabrication de divers produits chimiques.
Le choléra a éclaté soudainement.
La première victime a été la femme Sevario, ~gée de vingtquatre ans; elle a sucombé le 31 juillet; il n'a pas été possible de
découvrir par queUe voie la maladie s'était introduite. Mais ce
qu'il y a de certain, c'est que la maladie existe à partir de ce jour,
et le 3 a011t, elle atteint la femme Mauméjean, qui succombe après
15 heures de maladie (6:.1 ans). Cette femme avait lavé la
veille dans un canal voisin le linge ayant servi à la première
victime.
Le jour même de ce décès. le l! dans la soirée, le mari de
cette femme, âgé de 61 ans, est frappé et il succombe le 5 après
16 heures de maladie.
Ce même jour, le 5, la femme Bouveiron, ~gée de :.13 ans, va
laver son linge au même point du canal où la femme Mauméjean
avait lavé celui de la femme Sevario.
Elle est prise le même jour à quatre heures du ·soir, et succombe
le 7 à sept heures du matin.
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Son enfant âgé de neuf mois, qu'elle allaite, présente à son tour
les m~mes symptômes le 6 à huit heures du matin, et il est emporté rapidement le m~me jour à une heure de l'après-midi.
Tel est le recit des cas de choléra observés à Giraud jusqu'au
moment de l'arrivé du Dr Gay: 5 cas de choléra, du 31 juillet
au 7 août, tous suivis de mort.
Ainsi donc, si 1'origine du premier cas est inconnue, les autres
offrent une corrélation évidente. Le deuxième est celui d'une
femme qui a lavé le linge de la première cholérique; puis le mari
de celle-ci, qui l'a soignée, est atteint, et enfin la femme Bouveyron,
qui a lavé du linge au même endroit, est frappée et communique
la maladie à son enfant au sein; ensuite le foyer s'éteint.
CORSE.

Porta. - Le Dr Saliceti rend compte de sa mission à Porta :
Du 25 juillet au 26 aoÜt, il ya eu dans cette commune dix
décès. Le premier est celui de Catherine Negroni, âgée de a3 ans,
qui a succombé le 25 à minuit.
Le 23 juillet, le gendre de cette femme, facteur des postes à
Marseille, arrivait à Porta avec sa famiBe, après avoir fait une
quarantaine de sept jours au lazaret de Finocchiarola. Il avait été
malade pendant tout son séjour au lazaret, où il avait eu des vomissements et de la diarrhée qui furent arr~tés par une forte dose
d'opium.
Il arrive à Porta le 23 juillet à six heures du soir; le lendemain, sa belle-mère ouvrit les malles qui n'avaient subi aucune
désinfection, en retira tout ce qu'elles contenaient, épousseta le
tout en mettant de côté le linge sale pour le faire lessiver.
Dans la nuit, vers dix heures du soir, elle est prise de violentes
coliques et meurt 26 heures après l'apparition des premiers
symptômes.
Un autre décès est celui de Rougiconi, parent rapproché de
Catherine Negroni, auprès de laquelle sa femme s'était tenue pendant toute la journée du 25.
Dans la nuit du 28 au 29, il est pris de la maladie et succombe
dans la nuit du 30.
Un autre, Cristo fini (50 ans), avait son habitation en face de la
maison occupée par une des victimes, ddnt les déjections étaient
jetées sous ses fen~tres.
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Une autre, Orgini Mathea, est la sœur d'Orsini Angélique ,morte
quelques jours avant et avec laquelle elle habitait.
Un autre enfin, Ricci, est l'oncle d'une des victimes, Ricci Marie.
On procède à la désinfection non seulement des appartements
et maisons occupés par les décédés ou les malades, mais aussi
de toutes les rues du village.

•

DROME.

Arpavon et Saint-Maurice. - Le médecin des épidémies de
Nyons fait le rapport suivant sur l'épidémie d'Arpavon.
Le 11 aoftt, arrivait des Omergues à Arpavon, fuyant le fléau,
une famille composée de cinq personnes.
Le 19 au soir, M. Clary, ayant passé sa journée à travailler et
à arroser une propriété qu'il possède au-dessous de la grange
Arnaud, où se trouvaient les cinq personnes arrivant des Omergues,
rentre chez lui, soupe de bon appétit avec un grand plat de haricots froids, est pris de diarrhée, de vomissements et d'une agitation extrême vers les neuf heures et meurt à trois heures.
La santé paraissait absolument satisfaisante à la ferme Arnaud
comme au village.
Le même soir, le jeune Arnaud, qui vivait avec sa famille et
avec ses parents venus des Omergues à la grange Arnaud, après
une journée passée à ramasser des poires dans un champ situé
au-dessous de la grange, non loin du champ de Clary, se trouve pris
de diarrhée et de vomissements, puis de crampes, et meurt vers
onze heures du soir.
Ce jeune homme avait couché quelquefois avec son parent venu
des Omergues, Casimir Arnaud.
Le lendemain, 20 aoftt, le sieUl' Buisson demeurant au village,
mais ayant travaillé dans un champ au-dessous de la grange, est
violemment atteint de choléra à trois heures du matin ; il a guéri .
Il en a été de même de sa fille âgée de 23 ans, qui a été prise
d'accidents cholériques moins graves. Elle avait été prise le
21 aoftt, après avoir accompagné son père au travail des champs
pres de la grange Arnaud.
Deux autres membres de cette famille ont éprouvé les mêmes
accidents le 20 aoftt et ont guéri.
En résumé, du 19 au soir au '21 au soir, on a constaté 6 cas
de choléra, dont 2 suivis de mort rapide, !l graves et 2 légers.
L'isolement et la désinfection ont été prescrits et exécutés.
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Le médecin des épidémies ajoute:
~ Le foyer d'infection est bien évidemment la grange Arnaud,
puisque le choléra ne s'est déclaré que chez les personnes de la
maison et chez celles qui sont venues aux alentours.
((Mais, ajoute-t-il, j'ai acquis la certitude que c'est par les déjections des émigrants des Omergues que la contagion s'est produite. En effet, l'un d'eux, Casimir Arnaud, était atteint de diarrhée
lég~re. Il déposait ses seUes dans les champs autour de la grange
et surtout le long d'un ruisseau qui passe à proximité de cette
habitation et qui sert à l'arrosage et à l'alimentation pour les propriétaires d'Arpavon. Ce ruisseau, souillé par les déjections, explique facilement la contagion de Clary, de Buisson et de sa fille,
qui ont bu de cette eau ainsi que celle des habitants de la grange
Arnaud, qui hoivent quelquefois aussi de cette eau, pour ne pas
aller puiser à sa source un peu plus éloignée. "
HAUrE-GA ROl\j\')\.

Soueich J Milhas J Aspet. - M. le Dr RipoU, médecin des épidémies de l'arrondissement de Toulouse, a adressé à M. le préfet
de la Haute-Garonne un rapport sur l'épidémie qui a sévi dans
les communes de Soueich, Milhas et Aspet.
Le choléra, dit-if, a été importé dans ces communes par des
personnes fuyant Toulon et Marseille; quelques-unes, atteintes
du mal et y succombant, ont déterminé autour d'elles un rayonnement morbide dont elles constituaient le foyer. Et c'est ainsi
que l'on a observé des groupes de malades disséminés.
La désinfection des déjections cholériques a été complète. Les
effets d'habillement, de literie, ont été brûlés, et les cadavres ont
été portés au cimetière dans de la chaux vive dès que les décès
étaient constatés.
LOIRE-INFÉmEURE.

Nantes. - '}1. le Dr Chartier, médecin en chef des épidémies ~
Nantes, pense que le choléra a pu dtre transmis au sieur Conn~s,
le premier malade de Nantes, par des soldats libérés arrivés du
midi de la France et de l'Algérie. Cet individu, en effet, surnomm(~
le général, manœuvre, ~gé de trente ans, ayant une vie des plus
dél'églées, avait l'habitude d'attendre les voyageurs à la gat'e pour
leur demander à boire. Il recherchait particulièrement les soldats
"rmÈ~E. -

11\'.
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venant d'Afrique, prétendant, à cause de son teint basané, qu'il
avait été lui-m~me autrefois dans ce pays.
La maladie se propage de Connès à une blanchisseuse de uuans,
qui, le 17 et le !ll octobre, lave les linges souillés par les déjections de cet homme, boit de l'eau du .canal où elle les lavait, et est
prise le 1 9 octobre de symptômes cholériformes qui sont confirmés le !l.!l et l'emportent le !la.
Un troisième cas se montre bientôt dans le voisinage, celui de
Deschamps, journalier, âgé de 3ft ans, qui ne parait pas avoir eu
de rapport direct avec les malades précédents, mais qui habitait
à 100 mètres de l'un, et à 300 mètres de l'autre.
Chez Deschamps le début est brusque, et la mort est rapide; il
a c?mmuniqué la maladie à deux personnes demeurant dans sa
malson.
A Nantes, c'est dans les rues sombres et étroites de la Fosse et
particulièrement dans le quartier situé à son extrémité ouest, à
Sainte-Anne, que le choléra parait pour ainsi dire s'être implanté.
Les conditions réalisées dans ce point expliquent assez les difficultés que l'on rencontre pour en chasser le fléau.
Les maisons présentent une série de cours étroites où ne pénètre
jamais le soleil.
Le sol fangeux est détrempé constamment par la pluie ou les
liquides impurs qui y sont déversés par les habitants.
Souvent on rencontre dans les chambres exiguës qui bordent
ces cours des familles nombreuses ayant pour lit de la paille jetée
sur un sol inégal où s'accumulent les immondices.
Presque tous ont des habitudes d'ivrognerie, et la promiscuité
la plus complète règne dans ces logements.
C'est ainsi que la cour Hervé, la cour Lecoq sont devenues de
véritables foyers d'infection; des familles entières y ont été détruites, et la maladie y a été entretenue en permanence.
PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Vernet-les-Bains. - M. le Dr Massina nous donne sur l'épidémie de choléra qui a régné à Vernet-les-Bains les renseignements suivants:
Lorsque le choléra s'est déclaré à Perpignan, un grand nombre
de familles sont venues se réfugier à Vernet; le cocher de l'une
d'elles, arrivé le 15 août dans l'après-midi, venant de Perpignan,
a été pris de cholérine dans la nuit du 15 au 16 aoftt.
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L'épidémie s'est concentrée dans un quartier, le quartierle plus
malsain de Vernet, qui a été témoin en 1 877 d'une épidémie de
variole noire ayant fait 7 à 8 victimes coup SUl' coup.
Le travail qu'a composé M. Massina sur cette épidémie a été
adressé à l'Académie de médecine qui a accordé une médaille
d'argent, mais rien n'a été prescrit pour assainir cette partie du
village.
C'est donc dans le vieux Vernet (la commune se divisant en
deux parties bien tranchées), c'est dans le vieux Vernet, dis-je, à
la base du mamelon sur lequel il est bâti, dans un espace ou plutôt
une ligne de 2 00 mètres, que tous les cas se sont produits.
Dans toutes les rues, il y a du fumier et des matières fécales
déposées en plein air.
.
A la moindre pluie toutes les matières accumulées dans ces rues
de pente sont précipitées vers la partie déclive du village.
Le premier malade atteint de choléra a été pris le 16 aoftt; il
est mort sept jours après, dans la période de réaction.
Le 18 aoftt, trois cas se sont produits: la femm e du premier
~holérique et deux vOisines.
Le 2 1 aoftt, un autre voisin est enlevé en neuf heures ; le 22 août
deux autres malades; le 24., une autre; le 25, une autre; le
30 aoftt, une autre encore; enfin le 3 sep tembre, une voisine
de cette dernière est prise à quatre heures du matin et meurt ~I
cinq heures du soir.
La durée de l'épidémie a été de dix-huit jours; il y a eu
11 cholériques, dont 7 femmes et 4. hommes; sur ces 1 1, 10 sont
morts, 1 homme seul a guéri.
La plupart des déjections étaient jetées par la fenêtre sur des
fumiers ; les déjections du cocher déjà cité ont été jetées à la rivière en face de l'atelier de serrurerie où travaillait un des malades (Disalos). Les déj ections de ce dernier ont été jetées dans un
petit ruisseau. L'un des malades, le g-arde champêtre, avait été
chargé par la municipalité ce désinfecter les maisons contaminées.
Il a transporté les paillasses de la femme Marsal (la femme du premier malade, qui il elle-même succombé) et de Broc (un autre
cholérique), il a transporté, dis-je, ces paillasses dans un champ
pour les brûler. C'est le lendemain (le l'enterrement de Broc qu'il
a été pris des symptômes du choléra.
M. le DI" Massina conclut en disant tt que le choléra a été importé dans la commune par les voyageurs venus des pays infectés,
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comme Toulon, Marseille, Perpignan; que ce germe a pu se développer et se multiplier dans un milieu qui lui est propice, milieu représenté par le quartier infecté, situé à l'entrée de Vernet,,;
il ajoute ~ qu'il est urgent d'assainir cette partie du village pour
emp~cher le retour de pareilles calamités li.
SEIN E-INFÉRIEURE.

Yport. - M. Bottard, interne de l'hôpital du Havre, envoyé en
mission à Yport, et M. Gibert, médecin des épidémies, ont adressé
au Ministre un rapport très complet sur l'épidémie d'Yport, dont
nous extrayons les détails les plus importants.
Il n'y a pas eu d'épidémie de diarrhée à Yport avant que le choléra s'y soit manifesté, et le médecin du pays a m~me assuré à
M. BoUard qu'il avait remarqué que cette année, en été, il avait
eu il donner des soins à moins de diarrhéiques que les années
précédentes.
Le bourg d'Yport se trouve situé au fond d'un vallon, près de
la }Uer. De hautes falaises s'élèvent à droite et à gauche, du côté
d'Etretat et du côté de Fécamp. Les premières maisons avoisinent
le bois des Hogues et les dernières touchent presque au rivage de
la mer. Le terrain sur lequel est bâti le bourg est formé de couches alternatives de calcaires crayeux et de rogons de silex. Dans
le vallon, le calcaire est perméable à cause de la désagrégation
qu'il a éprouvée.
Le bourg d'Yport al, 669 habitants; la population est en
grande partie composée de pêcheurs, parmi lesquels moitié environ
se livrent à la grande p~che à Terre-Neuve; les autres p~chent
sur la côte.
Les Yportais ont des habitudes invétérées de saleté; les cabinets
d'aisances y sont absolument inconnus.
Les eaux potables d'Yport ont trois origines : il y a des puits,
des citernes et enfin, au bas des falaises, au-dessous de Criquebœuf, se trouvent des sources très abondantes qui sourdent des
assises inférieures du terrain crétacé.
Le choléra s'est montré trois fois à Yport: en 1832, en 1848
et 1849 et enfin en 188ft. Sur le plan annexé au mémoire de
M. Bottard, on peut constater que ce sont presque toujours les
m~mes maisons qui ont été infectées.
Origines de l'épidémie de 1884. -

Le navire Louùe-Marie, armé
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à Fécamp et appartenant il M. Comolet, de Cette, entre au port de
Celte le 7 septembre 188lt. Il venait du banc de Terre-Neuve et
rapportait sa pêche de morue. Il avait vingt-cinq hommes d'équipage, y compris le capitaine. Tous les marins composant l'équipage étaient, à J'arrivée, en bonne santé.
Le jour même de l'arrivée, 7 septembre, la permission de descendre à terre a été donnée à tous les marins. Il est regrettable
qu'à ce moment le capitaine n'ait pas été prévenu de l'existence du
choléra à Cette et que des ordres n'aient pas été donnés afin de
prévenir les accidents auxquels nous allons assister.
Quoi qu'il en soit, le navire était arrivé vers quatre heures et
demie de l'après-midi; à cinq heures, le médecin sanitaire montait à bord; à neuf heures, les marins, tous ou presque tous. descendaient à terre et ils ne rentraient à bord que vers onze heures
environ. Une fois à terre, ils ont usé largement de leur liberté et
se sont livrés à des excès de tout genre.
Malgré les recommandations qui leur furent faites le lendemain,
ils ne continuèrent pas moins de descendre à terre.
Cependant la Louise-Marie était à Cette depuis dopze jours,
lorsque, le t 9 septembre, un des marins, originaire d'Etretat, fut
pris la nuit, à deux heures du matin , des symptômes du choléra.
La chambre des marins (gaillard d'avant) était occupée par
vingt ct un hommes; le capitaine, le second, le saleur et le mousse
logeaient sur l'arrière,
Le ~ 0 septembre, le premier malade (Deshays) est porté à
l'hôpital à huit heures du matin et il y meurt à deux heures après
midi.
Le ~ ~ septembre, trois jours après la mort de Deshays, le saleur est pris à son tour et porté à l'hôpital, et succombe en 15 heures.
L'équipage effrayé ne voulut plus habiter le navire; les marins
couchèrent pendant quatre nuits sur un ponton attaché le long du
bord, les sacs furent laissés sur le navire et des paillasses en furcn t
enlevées et furent placées sur le ponton.
En somme, sept hommes de l'équipage furent atteints du choléra plus ou moins gravement; les marins demandèrent alors leu!'
rapatriement sur leurs ports d'attache respectifs. Ils partirent le
~ 5 septemhre par voie ferrée.
Les faits que nous allons maintenant exposer dénotent un défaut de surveillance de la part de la municipalité et du conseil
d'hygiène.
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En effet, nous voyons recevoir à la gare de Cette tous les voyageurs sans désinfection préalable de leurs v~tements et de leurs
sacs retirés du navire contaminé.
Le sac du second malade mort à l'hôpital de Cette est placé
dans les fourgons du train qui emmène les voyageurs.
Le train arrive à Tarascon.
Là, cédant aux plaintes des voyageurs, un des marins, le
nommé Gigot, descend de wagon couvert de vomissements et son
pantalon tout imprégné de déjections alvines; il est transporté à
l'hôpital de Tarascon, où il est mort depuis.
Ses bagages n'ont pas été retirés du fourgon; ils ont été transportés à Paris, où ils sont restés en consigne. Le voyage s'achève
pour les marins de Paris à Fécamp; le sac de Lalonde (le second
marin mort à Cette) est déposé sur le quai de débarquement de
la gare de Fécamp. Les autres sacs sont réclamés par leurs propriétaires.
Les marins partis de Cette pour ~tre rapatriés étaient au nombre
de 1ft. Gigot étant mort en route, 13 seulement ont débarqué à
Fécamp.
Ces 13 marins débarqués à Fécamp furent conduits par les
soins de )a municipalité à l'hôpital. La désinfection qui y fut pratiquée mérite d'être rapportée.
Les sacs des marins furent ouverts; le linge qu'ils contenaient,
retiré et étendu sur des cordes dans une pièce hermétiquement close:
puis on saupoudra de fleur de soufre tous les vêtements après
quoi on jeta sur un réchaud allumé un mélange de fleur de soufre
et de sulfate de cuivre. Le sel crépita, le soufre ne s'alluma pas, le
réchaud s'éteignit et la désinfection fut jugée suffisante.
Le 28 septembre, les marins furent libres de rentrer chez eux;
deux se sont rendus à Yport: un nommé Basile et son beau-frère
Deshays, homonyme et non parent du premier marin mort à
Cette; ils partent ensemble à pied de Fécamp pour Yport, où ils
arrivent à une heure et demie de l'après-midi.
Basile fait tremper ses v~tements dans un baquet; cette eau est
versée dans une rue en pente de 11 p. % qui passe devant plusieurs maisons qui vont présenter des cas de choléra.
Le 28 septembre, la femme Candelier, belle-sœur de Basile,
vient chercher ses vêtements pour aller les laver à la fontaine; eUe
succombe 3 jours après à une affection cholériforme.
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Je ne puis passer en revue tous les cas de choléra qui se sont
succédé à Yport; je citerai toutefois le fait suivant:
Le père d'Esther Deshays, beau-père de Basile, rentre ivre de
l'inhumation de sa fille; il se couche SUI' de la paille étendue à
terre; tout à côté de lui se trouve un autre tas de paille sur lequel
sa fille a expiré, et qui a été souillé de ses vomissements et de ses
déjections.
Il succombe le lendemain matin.
A cette époque, il Y avait déjà eu 6 cas et 6 décès, et l'on se
croyait encore en présence de cholérines graves.
Le 2·2 octobre, M. le Dr Gasset (de Fécamp) et le sous-préfet
se rendent à Yport, et voient un t malade qui va également succomber et qui est marié à la sœur de Basile.
Une femme Jouen, qui était venue donner des soins à son frère
et à son neveu, et qui était retournée chez elle , a u hameau du
Mont-Perthus, est prise de choléra. Elle guérit; mais dans une
maison contiguë à la sienne succombe une petite fille qui était
venue chez elle.
Mesures d'assainissement. - Des mesures d'assainissement fut'ent
prescrites et exécutées avec sévérité lorsque l'autorité reconnut la
gravité de la situation. Les matières furent désinfectées, ainsi que
les effets à usage avec la solution de sulfate de cuivre.
Lorsqu'un décès s'était produit dans une maison, elle était immédiatement évacuée et l'on V brûlait du soufre.
Tout ce qui avait été souillé par le malade et tout ce qui l'avait
touché, était brûlé.
Il y a eu en somme, à Yport, lt! cas de choléra, dont 18 décès
et 23 guérisons.
On peut tirer du mémoire de MM. BoUard et Gibert les conclusions suivantes:
0
1 Le choléra de 188ft a été importé à Yport;
2° Les effets paraissent être devenus agents d'infection après leur
imbibition par l'eau;
3° Il n'y a pas eu de constitution médicale diarrhéique à Yport
avant le premier cas de choléra;
ft° La maladie dite" choléra infantile" n'a pas fait plus de victimes en 1884 qu'en 1883;
50 La diarrhée prodromique a dans presque tous les cas précédé le choléra confirmé;
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6 L'état de l'humidité de l'air a paru contribuer à augmenter
les cas de choléra;
7" L'allaitement de l'enfant par une mère atteinte du choléra,
m~me grave, n'a eu aucun effet fâcheux sur la santé de l'enfant;
8 Aucun enfant à la mamelle n'a pris le choléra;
90 Le choléra n'a eu aucune influence sur les autres maladies,
rlont le nombre habituel n'a ni augmenté ni diminué;
10 Les laveurs et laveuses ont offert un contingent considérahl(l.
au choléra; il en été de même pour les metteurs en bière;
11 Les personnes ayant de la diarrhée prodromique et qui se
sont mouillées et refroidies ont éprouvé, aussitôt après, les
symptômes graves du choléra;
12° Le choléra, dans les trois épidémies d'Yport, s'est montr(~
aux mêmes points; il semble qu'on en doit accuser l'insalubrité
des quartiers contaminés, qui s'est perpétuée;
13° La désinfection des matières de vomissements et des matières alvines, leur enfouissement, l'incinération des effets souillés
par les cholériques, 1'évacuation des maisons contaminées et leur
désinfection paraissent avoir été la cause de l'extinction du choléra
à Yport et du non-envahissement des régions voisines.
L'épidémie d'Yport a un épilogue intéressant à connaitre et qui
est pour nous un enseignement important, en ce qu'il est la contrepartie des faits qui s'y sont produits.
Le navire la Louise-Marie quitta Cette le 1 cr novembre après
avoir été désinfecté; il arriva à Fécamp le 27 novembre, fut isolé
et soumis à de nouvelles purifications, puis envoyé au Havre le 30 ;
il entra dans ce port le 1 cr décembre et fut placé en quarantaine
dans le bassin de l'Eure. Dix-sept coffres de marins apportés de
Cette au Havre furent incinérés le 5 décembre sur le galet à marée
basse, en présence du directeur de la Santé et sous la surveillance
des officiers de la Santé.
Le Havre resta indemne et ne présenta pas un seul cas de
choléra.
0

0

0

0

Permettez-moi, Messieurs, en terminant, de vous citer ce qui
s'est passé sur un autre navire qui, ayant touché Marseille pendant
l'épidémie, est venu aborder au Havre.
Ce fait est extrait d'un rapport de notre directeur de la Santé
au Havre, M. le Dr Launay.
Un steamer franç,ais (Ville-de-Palerme), parti le 51ft juin 18811

CHOLÉRA EN FR1XCE (1884).

233

de la Pointe-à-Pitre, arriva ù Marseille le 17 juillet. Il y séjourna,
pour le déchargement de sa cargaison de sucre, du 1 7 au 24 juillet,
c'est-A-dire pendant les plus mauvais jours de 1'épidémie de choléra.
Pendant le séjour ù Marseille, il n'y a eu aucun malade à bord
de la Ville-de-Paler'me; c'est seulement deux jours après le départ
de Marseille, le '>. 6 juillet, le steamer faisant route pour le Havre,
que les premiers accidents se sont produits.
Di! 26 au 29 juillet, 5 hommes ont été atteints de cholérine.
Le 30 juillet, un mousse a eu un choléra confirmé très nettement caractérisé; aucun malade n'a succombé.
Le capitaine, qui n'est autre que le frère de M. le Dr Launay,
signale un fait intéressant:
Avant d'arriver à Marseille, le steamer Ville-de-Palerme avait
pris à Gibraltar une provision d'eau le 12 juillet. Le capitaine,
suivant des recommandations qui lui avaient étl; faites, n'a laissé
consommer à bord, pendant toute la durée de son séjour à Marseille,
(lue cette eau prise à Gibraltar. Mais le jour même de son d~part,
le 24 juillet, cette provision étant presque épuisée, il dut faire
remplir ses pièces ù eau avec de l'eau de la ville, et cette eau fut
consommée à bord dès le 2 li juillet dans la soirée. Le capitaine a
fait remarquer lui-même la coïncidence de l'apparition des accidents
à son bord avec le premier usage de l'eau de Marseille. Il a ajouté
que les accidents avaient semblé interrompus en même temps qu'il
avait fait cesser l'usage de cette eau; i{ avait donné alors comme
hoisson à tout son monde de l'eau bouillie, légèrement alcoolisée.
Depuis lors, aucun nouveau cas de maladie ne s'était produit.
VENDÉE.

Noirmoutier. - Il résulte du rapport de M. le Dr Gaudin, médecin des épidémies de l'arrondissement des Sables-d'Olonne, que
l'épidémie qui sévit dans l'ile de Noirmoutièr est probablement la
suite de celle qui a débuté le 22 novembre, dans la ville même,
donnant lieu à 6 décès.
La population de Noirmoutier est de 5,857 personnes, dont
:1,0 '2 9 résident au chef-lieu et 3,827 sont disséminées entre ft hameaux. Chacun de ces centres a été successivement visité par 1'épidémie et a gardé jusqu'à ces derniers jours quelques maisons contaminées.
La marche de la maladie parait avoir été du nord à l' ouest,
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frappant successivement les villages situés le long de la côte. A PréPelé, un malade visité par ses voisins a communiqué le mal au
village entier et toutes les maisons sans exception ont été contaminées.
La maladie n'est pas née spontanément dans le pays; jamais,
ni en 183~, ni en 18l1.9, ni en 1865, le choléra n'avait paru
dans l'île; en 188 li. , il a été importé par un navire infecté, navire
sur lequel s'est montré le premier cas.
Les causes qui expliquent la persistance et la ténacité de la
maladie sont les suivantes: l'indigence extrême avec ce qu'elle
entraîne à sa suite, promiscuité et malpropreté. Chaque famille ne
possède qu'une chambre où l'on couche jusqu'à trois enfants dans
le même lit, chambre humide et mal aérée. Les chaumières sont
comparables à celles des plus pauvres régions de l'Irlande.
L'alimentation est mauvaise et insuffisante; une autre cause du
développement de l'endémie et des décès qu'elle a causés réside
dans l'ignorance de la population qui redoute les secours médicaux.
Le médecin des épidémies a eu dans un même jour li. cas de
choléra très caractérisés, et l'on n'avait pas songé à faire venir un
médecin; d'ailleurs, au début, un seul médecin a dft faire face à
toutes les exigences médicales de l'ile.
Le conseil d'hygiène a demandé à la ville de Nantes des infirmiers désinfecteurs, et depuis ce moment les mesures les plus énergiques de désinfection et d'évacuation ont été rigoureusement
appliquées.
YONNE.

Noyers. -

M. Dionis des Carrières , médecin des épidémies de
l'arrondissement d'Auxerre, a été à Noyers.
Le choléra, dit-il, y sévit réeBement; c'est un choléra transmissible; cette épidé~ie se rattache à ceUe de Puits-de-Bon; elle
a été importée à Noyers par le sieur CoUin, le 18 aoftt.
Cet homme, qui avait soigné des cholériques à Puils-de-Bon,
a présenté tous les symptômes du choléra; il a été gravement malade.
Autour de la maison de Collin et dans quelques points du pays.
se sont manifestés les jours suivants des cas de diarrhée et de vomissements qui servent comme de trait d'union avec la recrudescence subite constatée le 16 septembre.
Ce jour, dans les maisons attenantes à celle du sieur Collin,
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toutes dépourvues de fosses d'aisances, à la suite d'un orage violent
qui avait troublé l'eau du puits du quartier, se sont manifestés
subitement une douzaine de cas, dont 5 ont été suivis de
mort.
ALGÉRIE.

Lazaret du Fort-Génois. - L'épidémie observée au lazaret de
Fort-Génois me semble également digne de fixer l'attention du
Comité. Un navire, l'Abd-el-Kader, parti de Marseille le 18 septembre à 5 heures du soir, arrivait au mouillage de Philippeville
le 20 au matin, ayant cu un décès pendant la traversée.
Après autopsie du cadavre, ce décès fut déclaré de nature
suspecte; le navire fut envoyé aulazaret du Fort-Génois, près Bône;
il y arriva le 2 1 septembre; le 22 , il débarquait 3 1 2 militaires;
le 24, 5 passagers civiis, dont 3 membres de la famille du directeur du théâtre de Constantine, et deux de son régisseur; le 25,
tous les autres passagers avaient débarqué.
La femme du directeur étant malade, fut isolée avec son groupe.
Du 2 aau ~ 6, plusieurs cas d'embarras gastrique et de diarrhée
étaient constatés dans le camp militaire.
Le lazaret, qui avait déjà reçu des quarantenaires du 3 juillet
1886 au 14 août, n'avait été le siège jusque-là d'aucun cas de
maladie.
La cause de l'épidémie a été le passager mort pendant la
traversée.
N'ayant pu trouver place dans une cabine, cet homme, nommé
Berger, était couché dans le couloir des secondes. Les passagers
qui étaient obligés de suivre ce chemin devaient enjamber pardessus son corps. Le régisseur qui avait besoin de voir son directeur y passait fréquemment.
Dans la nuit du 19 au 20, entre 10 heures du soir et 2 heures
du matin, Berger fut subitement pris de diarrhée; il eut au moins
1 5 selles liquides durant ces quatre heures.
En même temps, il avait des vomissements incoercibles, et
souilla à plusieurs reprises, de ses déjections, le tapis en sparterie
du couloir. Il avait les extrémités froides, de l'anxiété dans les
membres, des douleurs précordiales, etc.
Les premières victimes dans le lazaret appartenaient au groupe
des 5 personnes ( directeur et régisseur du théâtre de Constantine);
le groupe entier succomba. D'un autre côté, il est à remarquer que
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l'isolement dans le lazal'et n'a pas été maintenu aussi strictement
qu'il avait été prescrit, et un infirmier militaire pénétra àplusieu lOS
reprises dans l'ambulance où avait été placée la famille du directeur
et du régisseur.
Cet infirmier fut enlevé lui-m~me le '28 septembre.
En somme, sur L!65 passagers il ya eu 59 cas de choléra, soit
1'2.69 p. 100, chiffre qui est fort élevé.
Sur 153 civils, il y a eu 10 cas, soit 6.53 p. 100, et sur 312
militaires, il ya eu L!9 cas, soit 15.55 p. 100.
Quant au nombre des décès, il a été de '29, dont 21 militaires.
Il faut observer que sur les lt65 passagers internés au lazaret,
un très petit nombre avait habité les localités infectées. C'étaient
donc des sujets neufs, étant doués par conséquent d'une réceptivité plus grande.
Lorsque les hommes étaient atteints de la diarrhée prémonitaire, ils reculaient le plus possible le moment de se présenter à la
visite. A 3 ou 4 exceptions près, tous les cholériques qui ont été
hospitalisés étaient atteints depuis plusieurs jours de diarrhée.
Mais, redoutant l'entrée à l'hôpital, ou m~me la simple mise en
observation, ils négligeaient de se faire donner des soins.
I! faut ajouter que, dans le camp, les règles les plus élémentaires de l'hygiène étaient complètement méconnues.
Les hommes ne prenaient m~me pas la peine de se rendre aux:
lieux affectés aux: latrines, et, chaque matin, les abords de leurs
tentes étaient d'une malpropreté révoltante.
Cette épidémie donne lieu à une observation intéressante.
Sur. '20 enfants environ, au-dessous de quinze <lns, qui se
trouvaient au nombre des passagers, aucun ne fut atteint m~(;\: e
de la plus légère indisposition.
D'un autre côté, un brigadier de gendarmerie fut dans les derniers jours en proie à des haUueinations; une nuit, il disparut,
ct quelques jours après, on retrouva son cadavre dans la mer.
Je rappellerai qu'un fait du m~me ordre fut observé à Toulon
dans le courant de juillet.
Dès le 29 septembre, l'autorité civile avait reconnu la gravité
de la situation; elle opéra la division de~ quarantenaires par
groupes absolument isolés.
Le 2 octobre tous les passagers étaient échelonnés sur une longueur de 3 kilomètres et demi eoviron, s'étendant du Fort-Génois
à la pointe du cap de Garde. Les bons effets du sectionnement ne
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tardèrent pas à se faire sentir, favorisés qu'ils furent par un notable
abaissement de la température et un brusque changement de l'atmosphère.
En effet, le nombre des entrées et le chiffre des décès avaient
subi un accroissement sensible dans les journées du 30 septembre,
du 1 cr et du 2 octobre.
Durant ces trois jours, le temps était lourd, orageux.
Le 2 octobre, l'orage éclate avec une violence inouïe.
Or, à partir de ce moment, l'épidémie entre en voie de décroissance.
Now; pensons pouvoir tirer du rapport de M. le Dr Mouilleron
les conclusions suivantes:
1 ° Le mode d'invasion de l'épidémie parmi les passagers de
l'Abd-el-Kader prouve d'une manière évidente la contagiosité du
choléra, dont on peut suivre la marche pour ainsi dire pas à pas;
2° La violence et l'intensité de l'épidémie ont eu pour causes
principales: l'encombrement, le défaut d'hygiène, la négligence
des premiers symptômes, et la non-acclimatation des passagers;
3° L'extinction de l'épidémie sur place démontre d'une façon
évidente l'utilité de la séquestration et de l'isolement; à l'appui
de celte dernière conclusion, je ferai remarquer que cette épidémie est restée localisée au lazaret et qu'aucun cas de choléra
n'a été signalé à Bône pendant cette période.

CONCLUSIONS.

Sans vouloir, à propos de ces rapports, entrer dans une discussion, il me semble qu'on peut tirer des extraits que je viens
de faire connaitre au Comité les quatre conclusions suivantes:
1 ° Le choléra a été importé dans les villes et villages des départements précédemment cités;
2° L'eau a joué un rôle important dans la transmission;
3° L'intensité de l'épidémie a été en raison directe des conditions d'insalubrité du pays;
UO On peut attribuer en partie à l'emploi des mesures hygiéniques et des procédés de désinfection la cessation de l'épidémie
dans les pays envahis.
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QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE ADRESSÉ AUX MÉDECINS,
RÉDIGÉ PAR UNE CO~lMISSION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, COMPOSÉE DE ~Ul. BESNIER,
BROUARDEL, FAUVEL, NOEL-GUÉNEAU DE )lUSSY, LEGOUEST, MAREY, PASTEUR,
PROUST ET ROCHARD (1).

21 octobre 1884.

AVANT-PROPOS.

Dans sa séance du 2 septembre 1884, l'Académie de médecine a nommlî
une commission qu'elle a chargée de rédiger un questionnaire ayant pour but
de préciser les caractères et la marche de l'épidémie de choléra qui règne en
~e moment en France.
Pour fa rédaction de ce questionnaire la commission s'est inspirée des renseignements que nos confrères de province ont fait parvenir à l'Académie lors
des enqu~tes précédentes. Il résulte de ces documents que la transmission du
choléra peut se faire de manières très différentes, mais qui ne présentent pas
toutes un égal danger. Signaler les modes de transmission les plus habituels,
c'est mettre l'hygiéniste en état de s'opposer efficacement à la propagation de
la maladie.
L'élément contagieux semble résider particulièrement dans les matières
fécales, mais la puissance de celui-ci change suivant le véhicule qui le tI'ansporte. Manier des linges souillés de déjections cholériques, boire de l'eau contaminée pm' des déjections, constituent deux sortes de dangers dont la réalité
est démontrée par de nombreuses observations et contre lesquels il faut avant
tout se mettre en garde.
Mais il est d'autres influences dont l'importance se dégagera sans doute des
réponses faites au présent questionnaire; ces réponses sont impatiemment
attendues; elles seront le point de départ de nouvelles recherches.
Il est de la plus grande importance de fixer la durée de l'incubation du
choléra, car fes mesures de protection quarantenaires ne sont efficaces que si
elles sont basées sur la connaissance du maximum de cette durée, Le minimum
est également important à connaître, afin de savoir si l'on peut légitimement
rattacher une aggravation dans l'intensité de l'épidémie à quelque influence
qui l'aurait précédée à plus ou moins long intervalle, telle que l'apparition
d'un orage.
Le plan qui a été suivi dans l'ordre et la disposition des questions se trouve
justifié par le but principal de l'enqu~te, c'est-à-dire la recherche de l'origine,
des modes de transmission et de la marche de l'épidémie cholérique.
(1) Des exemplaires de ce questionnaire ont été adressés en nombre suffisant, par
une circulaire ministérielle du 10 novembre 18811, à toutes les préfectures des dé~
partements atteints par l'épidémie, pour ètre transmis par leurs soins tant aux m~
decins des épidémies qu'aux médecins résidant dans les communes où a sévi la ma~
ladie.
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Ce questionnaire a été subdivisé en chapitres dislinctR. Nos confrères sont
priés de se confOl'mer à cet ordre et 'de condenser, s'il est possible, leur réponse au recto du feuillet; cela permettra de classer facilement leurs réponses.
Les médecins qui trouveraient dans leur souvenir ou dans leurs notes sur
les épidémies antérieures de quoi répondre avec précision à certaines des
questions posées sont invités à transmettl'e immédiatement leurs réponses il
l'Académie, en désignant en tête de la feuille, par un chiffre très apparent, la
date de l'épidémie à laquelle se rapportent leurs renseignements. Un exemplaire nouveau du questionnaire sera envoyé au médecin qui aura utilisé une
ou plusieurs des feuilles ci-incluses.
Un feuillet spécial est réservé au médecin pour consigner ses observations
personnelles et en général tout renseignement qu'il croira utile de transmettre
à l'Académie.
Paris, le 21 octobre 188l!.
Le Secl'étaire perpétuel de l'Académie,

J.

BÉCLARD.

A. Origine de l'épidémie. - Date du premier cas, sa gravité; sa cause
probable. - Y a-t-il eu dans la localité des épidémies de choléra antérieures?
Préciser leur date.
Le premier malade est-il venu d'un lieu où régnait l'épidémie? - A-t-il
été en contact avec des individus suspects on avec des objets contaminés:
matériel, linges souillés, elc.? (Si l'importation de la maladie n'a pu être
déterminée, indiquer la situation et la distance du pays le pins voisin où
régnait le choléra.)
B. Propagation de l'épidémie. - Énumérer, avec leurs dates, et dans leur
ordre de succession, les cas sur lesquels on aurait pu suivre la propagation de
la maladie, surtout au début de l'épidémie.
C. Matières fécales. - Coutumes des habitants. Y a-t-il des cabinets
d'aisances? Leur aménagement. - Fosses d'aisances, lem' étanchéité, fosses
mobiles. - Envoi direct des matières à l'égout , au ruisseau, à la rivière;
état des égouts et des cours d'eau. - Mode d'enlèvement des matières fécales ;
projection sur les fumiers; transformation par les usines; épandage sur le
sol.
D. Eaux potables. - Leur nature et leur provenance dans les différents
quartiers de la commune. Puits , leur profondeur; sources, rivières , canaux ,
citernes, canalisations spéciales.
Possibilité de souillure des eaux: 1 par les infiltrations de puisards ou de
fosses d'aisances (préciser si la fosse a reçu depuis plus ou moins longtemps des
déjections de cholériques ou de personnes venant d'un pays où régnait l'épidémie); !l pal' des pluies ou des inondations qui ont lavé le sol (les eaux
potables sont-elles habituellement troubles après les pluies?)
A-t-on noté , pendant l'épidémie , une mortalité du poisson dans les COUfS
d'eau?
0

0

E. Habitation. - Causes de contamination provenant de la chambre d'un
malade (matières de déjections, linges souillés, literie, effets à usage).
Fréquence de la maladie chez les blanchisseurs.
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A-t-on employé des substances désinfectantes? Lesquelles et dans quelles
conditions?
F. Météorologie. - État météorologique dans ses rapports avec les développemenls et la marche de l'épidémie, c'est-li-dire avec ses phases d'accroissement ou de décroissance, ou avec un changement dans la gravité de la
maladie.
0
1 Orages et pluies, crues des ruisseaux, sources troublées. (Dates de la
pluie et de la modification survenue dans la marche de l'épidémie.)
Il Sécheresse et poussière.
3' Vents régnants; souffiaient-ils d'une région atteinte par l'épidémie?
4' État électrique de l'air, pl'oporlion de l'ozone, etc.
0

G, Constitution médicale. - L' appal'i lion dans la localité a-t-elle été précédée
d'affections intestinales: cholérine, diarrhée, etc,? Y avait-il à ce moment
.
de fortes chaleurs?
Les sujets atteints de choléra avaient-ils on non la diarrhée au moment de
l'invasion?
Depuis quand existait cette diarrhée?
Dans quelle proportion numérique?
Quelle a été le premier symptÔme observé?
A-t-on observé d'autres épidémies (suette, fièvre typhoïde, etc.), des
épizooties avant ou pendant la durée du choléra?
H. Topographie. - Altitude des diffél'Cntes régions. Situation des cours
d'eau. Nature du terrain. Profondeur du sous-sol imperméable.
Autant que possible, joindre à ces renseignements un croquis fait d'après
le plan cadastral à une échelle qui permette de désigner par des numéros
les maisons atteintes successivement et par des traits noirs le nombre des
malades frappés ùans chacune d'elles. (Ce croquis est absolument nécessaire
pour les localités où l'épidémie a sévi avec violence et pour celles où des ellclaves indemnes se seraient montrées au milieu d'un foyer épidémique. )

1. Marche de l'épidémie, - A-t-on pu appréciel' la durée de l'incubation
chez certains malades?
Nombre de décès, jour par jour (par période de vingt-quatre hem'es) du
commencement à la fm de l'épidémie.
Rapport du nombre des décès à la population.
Gravité de la maladie, c'est-à-dire rapport du nombre des décès à celui des
cas signalés. Conditions qui ont influé sur cette gravité.
Gravité de la maladie dans les différentes périodes (début, état, déclin de
l'épidémie ).

J. É'tablissements publics. - Établissements d'instruction, casernes, usines,
couvents, dépôts de mendicité, maisons d'arrêt, prisons, etc.
Indiquer les conditions spéciales qui auraient amené , pour ces établissements, une intensité plus grande de l'épidémie ou une immunité particulière:
régime [des eaux potables, fosses d'aisances, etc.; relations de ces établissements avec l'extérieur.
K. Hdpitaux et hospices. -

Conditions hygiéniques de ces établissements.
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- Régime des eaux; cabinets, mode de viùange. - Ont-ils reçu des cholériques? Les malades ont-ils été isolés?
Mortalité comparée à celle de la population Ul'baine,
Cas intérieurs, leurs proportions. - Nombre dc,; médecins, employés ,
gens de service, buandiers , atteints par l'épidémie.
L. Observations fJénémlcs. - Popul ation (densité) , richesse ou pauvreté.
Industries principales.
Profession des malades atteints.
Conditions hygiéniques des habitations.
Mortalité dans les gamis et les logemellts insalubres.
Mesures prises par la municipalité pour améliorer les conditions hygiélIiques de la localité,
Influences qui ont paru accroÎlI'ü la réceptivité pour la maladie: fatigue,
excès , elc.
Influences de la consanguinité: Dans une même famille les parents directs
ont-ils été pins fréquemment atteints que les alliés ?
A-l-on observé des récidives chez les malades atteints soit dans une
épidémie antérieure, soit dans l'épidémie acluelle? Terminaisons de ces
récidives.

M. Observations persollnelles du médecin.

ÉPIDÉMIE DE DIARRHÉE CHOLÉlIIFOMIE OBSERVÉE, AU JlIOIS DE DÉCEMBRE

1886, DANS

UN AS ILE DE PETITES FILLES ABA NDO;'jNÉES

À ASNIÈRES (SEINE).

M, le D'

GRA NCHER,

rappOl'leur.

( Séance du 29 décembre 1881,.)

Messieurs , vous m'avez chargé de faire une enquMe sur les
causes d'une petite épidémie de diarrhée cholériforme qui avait
éclaté subitement dans la nuit du 19 au 2 0 décembl'e ù l'asile
des petites fill es abandonn ées fondé et tenu par Mlle des c ... ;
je me suis rendu le 23 décembre , en compagnie de M. Roux
qui a bien voulu se joindre à moi, à l'hôpital des Mariniers et de
là à Asnières,
A l'h ôpital des Mariniers, nous avons visité et interrogé les
neuf petites filles qui avaient été l'objet d'une note de M. le
Dr Cuffer, chef du service, note lue au Comité par M. le directeur
de l'Assistance publiC) uc.
Les enfants , sauf une , étaient déjà à peu près guéries. La
petite G. . . , couchée au na LI de la salle Archambault, avait encore
la diarrhée , et eut , pcndun t !lotre visite , une selle liquide, noire
HY6 I bE. -

XII' .

242

ÉPIDÉMIES.

et fétide. Elle avait eu, dès l'origine de sa maladie, des vomissements, de la cyanose avec refroidissement, des crampes, mais
ses garde-robes n'ont jamais ressemblé à des selles choléri(Iues;
enfin elle n'a pas eu d'anurie. Les autres enfants, moins atteintes,
avaient souffert d'une diarrhée assez forte, sans autre symptôme;
deux avaient vomi le premier etle second jour.
Nous apprenons qu'une autre enfant, frappée la première dans
la nuit du 19 au 20 décembre, avait été transportée à l'hôpital
Saint-Louis. Celte enfant, auj ourd'hui convalescente, avait été
prise, comme la petite G. . . d'accidents assez sérieux; au contraire, le lendemain de notre visite aux Mariniers, on conduisait
à cet hôpital une autre enfant du même asile d'Asnières, si peu
malade qu'elle mangeait à son entrée dans la salle un morceau de
pain que le voiturier lui avait donné.
L'histoire de ces onze enfants , l'examen de celles que nous
avons vues, la bénignité de leur maladie nous autorisaient déjà à
conclure avec M. le Dr Cuffer à une épidémie de diarrhée non cholérique, et notre visite à Asnières a confirmé cette opinion.
Nous primes une petite quantité des garde-robes de la petite
G ... pour les examiner au laboratoire de M. Pasteur, et nous
nous rendimes à Asnières.
Là, nous avons trouvé Mlle des C... et les enfants qui lui
restaient, une quinzaine environ, installées depuis l'avant-veille,
dimanche 2 1 décembre, dans une maison inhabitée, au n° 2 de la
rue de Bretagne, que le propriétaire avait mise à la disposition des
enfants de l'asile. Mais les meubles étaient absents, et les petites
filles dinaient par terre et couchaient sur quelques boltes de paille
jetées dans un coin. Elles étaient gaies cependant et avaient assez
bonne mine.
Np!· des C... voulut bien nous accompagner à sa maison
de la rue d'Argenteuil qu'elle avait abandonnée le dimanche soir,
sur l'ordre du maire, et qui avait été dès le lendemain lundi visitée
et désinfectée par les agents de la préfecture de police chargés de
ce service. Cette maison, quittée précipitamment, moins de quarante-huit heures après le premier cas de diarrhée, était dans le
plus grand désordre. Elle est composée d'un rez-de-chaussée et de
deux étages, et Mtie entre un petit jardin qui donne accès sur
l'avenue d'Argenteuil, et un autre jardin beaucoup plus grand,
quoique très étroit, destiné à la récréation des enfants.
Les chambres du premier étage sont à peu près de la même
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grandeur, elles ont environ 3 mètres de long sur ~l mètres 50 de
large et 2 mètres 75 de hauleur. Chacune d'elles contient trois
ou quatre lits, où couchent quatre, six ou huit enfants selon l'âge et
la taille, les plus petites deux il deux, les plus grandes toutes seules.
La nourriture est suffisante et saine. Chaflue malin, une des
grandes filles , âgée de quinze il dix-huit ans, et cuisinière de quinzaine, va faire les provisions. Elle achète ch ez le boucher pour quatre,
cinq et six francs même de bonne viande fraiche, puis des légumes
et du pain rassis, et le tout sert aux trois repas du jour: soupe le
matin, viande et pommes de terre à midi, soupe avec pain et fromage ou confitures à huit heures du soir. Les plus petites g06tent
~ quatre heures. En hiver, elles boivent de l'eau rougie; en été, du
café étendu d'eau.
Mlle des C ... suffit il toutes les dépenses avec ses propres
ressources: 300 francs, auxquels il faut ajouter 300 francs, fruit
du travail des enfants qui, de une heure à quatre, puis de cinq il
sept heures, font des chaises cannées ou des fleurs artificielles. Enfin
ies dames d'Asnières font tous les ans une tombola et des quêtes
qui rapportent encore dio à 200 francs par mois.
Sur ce budget, les enfants, au nombre de trente à trente-deux
en moyenne, vivent assez bien.
Mais les soins de propreté nous ont paru très négligés. Les enfants conduites à l'hôpital des Mariniers étaient atteintes l'une
d'herpès circiraé, l'autre de phtyriase, plusieurs étaient couvertes
de poux. La maison de la rue d'Argenteuil est alimentée d'eau de
Seine par un robinet ouvert dans le petit jardin, mais il n'y a ni
filLre pour l'eau de consommation, ni lavabo, ni baignoire. En
outre, à l'extrémité d'un petit bâtiment annexe, à l'entrée du
grand jardin, et sur le passage même des enfants, se trouve une
fosse fixe mal recouverte par des planches disjointes et exhalant
une odeur sui generis.
Mlle des C,.. nous affirme que le propriétaire a toujours
répondu à ses réclamations par une fin de non-recevoir.
Le curage de cette fosse parait avoir été la cause indirecte de
l'épidémie de diarrhée survenue dans l'asile. En effet, le vendredi soir, leur besof{ne faite, les ouvriers vidangeurs lavèrent
leurs mains dans un trou plein d'eau qui sc trouve dans le
petit ja,'din, presque au seuil de la port(), et les enfaJlLs malades
raeontent, que, malgré la défense de leur maîtresse, elles buren t
de cette eau, après le départ des ouvriers.
16.
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Dans la nuit du vendredi au samedi, une petite fille était prise
de vomissements; elle fut transportée ù Saint-Louis; les autres
tombèrent malades le samedi et le dimanche, et, le dimanche soir,
sur un rapport du Dr Boncourt, paraît-il, la maison était évacuée.
Au moment de notre visite, le trou plein d'eau du jardin, qui
avait servi de lavabo aux ouvriers vidangeurs, était à demi effacé
par la pluie et transformé en un cloaque. Nous prîmes cependant
un échantillon de cette boue pour en faire l'étude.
Cette étude faite par M. Roux n'a révélé ni dans les garderobes de la petite G ... , ni dans l'eau du robinet qui alimente la
maison, ni dans la boue du jardin, la présence des bacilles virgules qu'on trouve communément dans le choléra. Tous ces liquides contenaient une quantité innombrable d'organismes vulgaires, sans spécificité connue.
De cette enquête il résulte:
1 Que les petites filles de l'asile de Mlle des C... n'ont pas eu le
choléra;
2° Que la diarrhée cholériforme dont elles souffrent parait due
à la consommation d'une eau souillée par les mains d'ouvriers
vidangeurs;
.
30 Que l'alimentation des enfants de cet asile est convenable,
mais que les conditions d'habitation sont défectueuses et les soins
de propreté insuffisants.
0
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EN FRANCE ET EN ALGÉRIE .

STATISTIQUE
DES DÉCÈS OCCASIONNÉS PAR CETTE ÉPIDÉMIE
DU 20 JUIN 1884 AU 10 JANVIER 1885,
DRESSÉE
PAR LES SOINS DU BUREAU DE LA POLICE SANITAIRE ET INDUSTRIELLE
D' APRÈS LES RE NSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PRÉFECTURES.

(Févl'ier 18&5.)

Cette statistique comprend:
J. L'état des décès cholériques survenus dans chaque département , par communes et par quinzaines, en France eL en Algérie, suivi de tableaux
récapitulatifs;
II. Un état général des décès cholériques pal' département, par jour et pm'
mois, en France et en Algérie , suivi d'un tableau-annexe donnant le
nombre journalier des communes où se sont produits ces décès ;
III. Un tableau graphique indiquant, d'après le nombre journalier des décès
cholériques et des communes atteintes, la marche générale de l'épidémie en France et en Algérie;
,
IV. La statistique journalière des décès cholériques dans les principales villes
atteintes par l'épidémie ; Marseille , Toulon-La-Seyne, Paris, Oran ,
Arles, Per'pignan, Carcassonne, Nantes, Toulouse , Aix, Tlemcen,
Cette et Avignon; suivie d'nn tableau-annexe indiquant les chiffres relatifs de la mOl'talité cholérique pOUl' l'ensemble des villes ou communes
atteintes par l'épidémie;
V. Un tableau graphique indiquant comparativement, d'après le chiffre journalier des décès cholériques, la marche de l'épidémie dans les cinq
villes de Paris, Marseille, Toulon, Oran et Arles.
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ÉTAT DES nÉcÈs CHOLÉRIQUES SUnVENUS DANS CHAQUE DÉPAilTE
SUIVI DE TABLEAUX

NOMBRE DE DÉCÈS

POPULATIO."i

ARRONDISSE CANTO~ S .

CO!Dl!lNES.

aIENTS.

----1-·------

d'après
le
recensement

de 1881 .

JUIN.
. mo

quin-

zaine.

JUILLET.

AOÛT.

"'--1"

'Iuinzaine.

.'

1 f t",

quinzaine.

.'

~

quinzoine.

quin-

zaine.

DÉPARTE~IENT
DIGNE. . . ..

Digne .... .
Barrème .. .
Mezel ... , .

Entrages ...... .
Barrême ..•...
Mezel .........

1
1

BARCELON- \ Barcelon1 nette.
NETTE.
1

1

25 9
97 3
79 4

Barcelonnette ... 2,303
Jausiers .... . . . 1,h12
Les Thuiles ... . .
463

Banon ....• 1 L'Hospitalet . ...
161
Manosque ...... 5,77 5
\
Manosque ..
( Volx ....... ...
FORCALQUIEn.
9 50
Peyruis ... . Peyruis........
7 20
Reillanne .. . Reillanne .... . . 1,356
1
Sisteron .... Sisteron ....... 3,97 4
Noyers-s.. Jabron .
89 8
18!,
Curel. ...... . .
SISTEnON • ••
Noyers ...•. Les Omergnes .. .
516
Saint-Vincenl. ..
620
Valbelle ...... .
!101
Volonne.... Peipin ...... . .
h7 3

,

1
,

1

"

"

"

1

13

"

5

7
1

4
,

"

"

1

,

1

.
,
"

.
"

"

1
,

"

1

1

"

1

,
,

"

"

5

1
:1

13

3

Il

"

~1

1

6

1

"

"

"

33
5
,

"

"

"

9
3
1
3

56

57

-- -- - - -- -TOTAUX •.••• • ••

18 communes.

"

3

13

OÉPARTEMENT

GAP ••••

• ••

Gap ... . .. .

1,Laragne ...
1

Gap ........ . '110'765
Lal'nffne . . . . . .. 1,ohg

3

2~7

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

MENT, PAR CO~UlUNES ET PAR QUiNZAINES, EN FRANCE ET EN

ALGÉRIE,

RÉCAPITULATIFS.

CHOLÉRIQUES CONSTAT~;S.
SEP1'E~lnl\E.

1

~OVF. .\IHnE.

DI~ClnrnnE.

1 r~

IC

quillzain e.

OCTOBHE.

DATES

'Iuin-

zaine.

quinzainc,

."
quinzaine.

quinzaine.

'luinzaine.

quiuzaine,

TOTAL .

quinzaine.

du

du

premier

dernier

DÉCÈS.

DIlCÈS.

DES BASSES-ALPES.

14

17

11

1 Gjuillet.

1
3

8

2

2

'17
6

2

2

49

1/

7

9
1
II
138

26 aoùt.
13 juillet.
aoû t. 1 30 notH.
2

sept.

7 aoùt.
:10

août.

Il aoùt.
:14 juillet. 1 27 sept.
26 aoùl.
'>. aol,t.
18 juillet.
2230Ùt.
Il

1 Cl

août.
aoùt.

1"

1"

sept.
sept.

7 ~oùt.
15 aoùl.
,,,5 aoù!.
15 j uillel.
8 juillet.
'>.6 auù t.
25 aoùt.
17 aoùt.
2 sept.
8 juillet.

27 sept.

DES lIAUTES-ALPES.

12

1°'

août. 1 22 aoM.
1 er ooùL
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POpu-

!.Y'IDX

Al\IW~D ISSE-

J aprés
1

CANTONS.

COI1!IIINES.

lIENTS.

le
re cense~

ment
rle 1881.

-.'

J UN .

([nLn-

zaine.

NOMllHE DE Dtl-C ÈS

AOÛT.

J :' ILLli ;'.

-.----------.

~-

1 1'C

"

1

quin-

quin-

zailw .

zaine.

re

quin?aine.

.'

quinzain!'.

-- - - -- - - - DÉ PA.l\TE~1ENT J) ES

1

G ,IP.

(S"it" )

Ribiers ...•...•
Barret-le-Bas ...
Ribiers ..•.
Eourres. .... "
Salérans .......
L'Épine ..•...•
Serres ... . .
Montmorin ... ..
il osans. • . • 1 Bruis ..........

1

BRIANÇON .• 1 Aiguilles.

Arvieux .. .. ...
.. j Ristolas
.... ...

Em brun ... Embrun .......
Chorges. .. Pruoières .... ..
EMBn"~ •.••
Guillestre.
Eygliers .. .....
Savines .... Savines .... . . ..

1,0gl

37 2
332
270
59 4

"

"

"

"

"
,

"

56 7

40 2

"

"

,

"

888

t

lil i

1

4_008
1. 6 2

1

"

"

1

1

2

[)

3

,

10

"

9
,

"

"
1

7
"

-- .-._-- - -,.,
1

TOl'!t!J X ... •• . •.

15 communes.

.1

1
'1

1
1

!

1,308

"

;1

"

6!J8

"

1

l "

"

1

- - -/IG

1

,

DEPARTE~JENT

Fons .... .... ..
La Chapelle-sousAubenas .....
J,abégude .. .. ..
( Aubenas ... Saint -Étienne-deFOlltbellon. ..
Dccl . ... ......
Vals.
Bonrg - Saint-Andéol. ... ....
Sainl-Ilemèze .. .
M,d""
Hochemaure·1 Meysse ..... ...

I

p,,,,, ... .)n"",.s''''-I

o ••••••••

264

"

"

"

"

752
1,65 4

"

.

.

"

"

"

"

"

fi

·

1,250

1,126
3,410

IJ,30S
1,0 30
1,27 "
villeneuve-i Villeneuve-de-Berg _.. 2,105
\ de-Berg.
La Villedieu .... 1,0t O

2

3

"

~

"
"

"

"

<l.

·

. ·
"

"

"

8

15

5

23
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CHa L

f; R 1QUE seo N S T A T ~: s.

SEPTIH lIllm.
J f t:

quinzaine.

..

~---------OCTOURr..

."

quin7,ain e.

DATES

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

~O\'E .\llin E .

.

quin .

quin-

.'

quin-

quin.

quia-

'
quin-

zain e.

zéllnf!.

znÎn p.

7.IIi" "'1

,,,i,w.

r.aillf'.

t l"(:

-- --

1'·"

0"

1n

:

-- -- ----

TO·LlL .

du

rlu

premier

dernier

DI:d:S.

D~CÈS.

--j--

HAUTES-ALPES. (Suite.)

G noùt.
~8

Il
()

13 : Ollt.
~ août.
1 (j auût.
17 uoùl.
21 août.

UOiit.

28 août.
25 aoùt.
17 ao ùt.
~ sept.
Q,9 ~oùt.

18 juillet.
19 juillet.
3
!J

18 noM.

20 aoti!.
ju;lIet. 1 23 uoù t.
30 aatl!.
18 aoùL

~8

2

ü7

18 juillet.

2

5oc.lol,rc.

2

2

S2pt.

DE L'ARDf;CHE.

21

4

7

aoùt.
27 aoÎIt.

3

7

22

3

~

8 oclohre.
23 août.

9 sept.

7 of;[o),rc.

2

6

58

2

8

16

12

3

3
6,

6 srpt.
1 " sept.
17 aoùt.
21

112 sept.

noùt.
;W:J L

Rsept.
[. aoùt.
18 octobre.
5 sept.
13 octobre.

juillet.

21 sept.
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NOMBRE DE DÉCÈS

POpu1

UTION

,IRIIONDI SSE-

1

COfIDIUNES.

CANTONS.
~1F.NT 8 .

1

d'ap rès

le
recense-

.'

J UI(\.

'juinz-ain e.

JUILLET.
-----.--1 1'0

.'

-------,
AOÛT.

1

re

11--1-------ment

de ,881.

quinzaine.

.'

quin-

quin-

quill-

zai ne.

zaine.

zaine.

1

DEPARTEMENT DE
Mirabel •••. '"
Rochecolombe...
Saint-Pons .....
Vogué •••..•..
Aubignas .....•

863
57 5
685
830
559

Largen tière . 1 Laurac •.••....
Beaulieu ...... .
Joyeuse .... Labeaume ......
Saint-Alban • •. .
Vallon •.•.....
Lagorce .......
Vallon •....
Pradons •..• . ..
Ruoms ...•....
Berrias .... ....
Saint-André - deLes Vans .. .
Cruzières . .. .
Saint- Paul-leJeune .......

1.03 3
856
9/r8
761
2,3 98

Villeneu vede-Berg.
(Suite. )

PRIVAS.

(Suite.)

Viviers ..••.

~

!

LARGENTIÈRE.

TOURNON. •. Tournon ...
TOTAUX ..•.....

1,444
32 7
1,565
7 28

.

"

"

"
"

,
,
"

"

"
,
"

"

"

,

,

"

11

lU

31

2

li

9
7
1

.
"

"
"

.
"

"

,

,

,

1, 285

,

,

.

28 communes.

. .

1

"

.

1

3

1

1

"

3
1

·
·

13
,

·

1\

23

1

955

Tournon ..... . . 5,° 9 2

.,

1\

,

,

"

"

1\

,

3

~

28

92

,

-- - - - - - - - 80

DÉPARTEMENT
ROCROI •.•• , Rocroi •.••.

Chilly. ••.••. .

301

Sedan .....
SEDAN .•.•• M
1 ouzon ... .

Pouru-S'-Remy..
Douzy ..... ....

1,577
1,761

TOTAUl- . •• ••• • •

3 communes.

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
CHOLÉRIQUES CONSTA TÉS.
SErn:lIllRE.

OCTOBRE.

~----1

re

'1 uin zaine.

-------.-."
quin- quin1 " 1;

"

quinzaine . zaine.

zaine.

NOVEJ!BRE.

.'

~

1 !'r,

quinz.. in e.

quin;mine.

251

------

du

ÙU

premier

dernier

qllin-

DÉcÈS.

D ~Cl:S.

DATES

Di:CE~IllR E .

1 r~

'luinzaine.

.'

TOTAL.

zai ne.

-- -- -- - - - - -- - - ---

1'ARDÈCHE

(Suite).
29 septembre.
li septembre.
5 août.
30 août.
27 juillet.
29 sept.
96 juillet.
1" sept.

20
55
6

2

29 août.
3 octobre.
13 août.
2 2 aoùt.
15 août.
29 août.
18 août.
4 sept.
10 août.
22 août.
18 août.
7 sept.
~9 juillet.
22 sept.
29 septembre.

4

2
5
3
3
39

2

2

27 août.
Il

-- -- - - - - - - -71

{IO

1 fi

2

:

:

"

327

28 août.
octobre.

19 juillet.

4aOlk

19 juillet.

18 octobre.

1

DES ARDENNES.

1

13 août.

2

19 octobre.
15 août.

-- -- -- - - - - ,- - - - --4

13 août.

19 octobre
1
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ÉPIDÉMIE r.HOLÉflIQUE DE 1884
POpu LU.ON

AIInONDISSECANTO.' iS.

CO!BI~:i ES .

d'après
ie
rc('·cnse·

ment
ùe .881.

-

.'

JUIS.

quinza ine.

NO MBRE DE DÉC È S
J UILLET.

AOÛ T.

..-----------.

.' ."

," - - - - " " " " --,

,"

(luin ~
qui n'luinzaine.
zaine. zaine.
1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ __ ______ _ _ _

2'

quinzaine.

1

DÉPARTEMENT
FOlX . . . . . .

Lavelanet"'1 Drellilhe ...... .
Q "
A .
ueflgut. ..
rtJgues .. .. .. .

l

Saint.Girons·l

S-UNT-GWONS.

22 2

1

Massat.....

Saint-Lizier .

322

Sain L-GiC'OII$ . ••• 5, 19 1
EycheiL .... .. .
536
Massat. .. .. .. . ~, 088
Saint-Lizier ... . 1, 3 0 9
{; co mmunes.

T OTAUX ••••••••

'1

DÉPARTEMENT
Carcassonne.

1 Carcassonne .. ..

Alzonne .. .. .. .
Alzonne .. ..
i\fonlolicu .. .. . .
Capendu ... / Badens .. .. .. .
Conqucs ... . . . .
Conques . . . )
Villalier ..•....
Monlréal. ......
Montréal .•. )
Lavalette ...•.•.
Peyriac-Minervois.
Peyriar.Rieux-Minerl'ois .
Minervois.
Villeneuve -Ies Chanoines.. . .

1,51 6

1

CARCASSO NNE.

C .\SfELNAUDARY.

LIMOUX •• •

(1)

!
!

Castelnau- \

l

clary.

Castelnaud ary . ..

8a

27, 512

1,4111

54 8
1,7 26
62 7
2,8:10
3 8~
1 , 38 9

21

2,.32 9

!l83
10, 05 9

- Lau raÎ Labécède
guais .. .. .•.

'
··1

Limoux ......•.
Alet ......... .
Limoux ..
•
Cépie . .... . . . .
1 Alaigne .... \ Lauraguel ..... .

1

Dont 20 décès survenus dans rAsile d'aliénés.

1,00 :1

6,283

95 0
408
38[,

G

12

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
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CHOLÉRIQUES CONSTATÉS.

DATES

---------- ._,"--- -- -,"
SEPTEMBRE.

,"

0"

quinzaine.

zaine.

'1 uin -

OCTOBRE.

0'

fJ llinzoine.

NOVElIUnE .

t "C

ql1in-

11 uin-

zain e.

züiuc.

"

';lIi nr.a illc.

DtCE MBR E.

qu inznillc.

-- -- -- -- -- --

.'

du

du

premier

dernier

DÉds.

DÉCÈS.

4
3

26 août.
29 août.

G sepl.
27 sept.

2
2

'1 0 août.
3 sept.
28 aoû t.
30 août.
19 aOli!.
3 septembre.

TOTAL.

quillznj[JI~ .

-- ---

DE L'ARIÈGE.
2

13

19 août.

~7

sept.

DE L'AUD E.

160

l ' ,>

')

7

24
7

2

2

1
2

octobre.

août.

,13 aoùt.

9 nolÎt.

30 aoÎlt.

'li

18

21

Il 4

18 août .
17 août.
18 aoÎlt.
2 août.
8 aoùt.
13 août.
17 août.
:! 5 août.
12 aoÎlt.
2\ août.
5 sept.
,J sept.
12 sept.

2
2
"

août.

(1)

17 août.
q ao Îll. 1 2 0 sepl.
30 août.
23 noÎlt.
26 août.
16 septembre.

ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE D.E 1884
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popuL.!.TION

AR ROII"DISSE-

CANTONS.

COMliUNES.

MENiS.

d'ap rès
le
recensement

de .88t.

NOMBR E DE DÉ CÈ S

JUILLET.

.' ------.'

J lil~ .

quinzaine.

,"

qui nzaine.

- - --

quinzüine.

AOÛT.

---------.

,"
fIuÎn-

zaine.

-- - -

.'

quinzaine.

,

DEI'ARTEMENT DE

LIMOUX.

jc,mU

Camps . • •. • . ..

H

••

j Rennes· les-Bains.

(Suite. )

Saint.Hilaire.!

1
Narbonne .•

Saint-Polycarpe .
Villardebelle. . • .

1 Narbonne .•....

1 Montredon . . ...

Coursan .. . . , Coursan .••• • .•
Arc:eliers • •.•..
Ginestas.
Mailhac • •.....
NA RBONNE •.
Ventenac-d'Aude.
Lézignan ... . . . .
Lérignan • ••
Tourouzelle • •..
Fitou • . . . . • ...
.." .••.• Leucate ..... . ..
Treilles .• •••.. .

·1

l

S~

1

T'''''H

H

••

. 1

~(J6

/147
:l32

33 0
~8 , 13iJ

3

7

17

9/15
3,11 58
1,59°
68 5
503
6,~ 8 6

1, 107
1,7 ft 7
1,(J 26
6 19

(J

-- -32 commuues.

---

--

(j

73

177

DÉPARTE ~1E N T
SAINT\ Camarès • . . Versols·et-Lapeyre.
AFFRIQUE. ! Cornus. • • . Cornus . • •• •. ..
TOTAU X.... . ... .

2

communes.

DÉPARTEMENT DES
Marseille .••. . . 360,o (J9
Allauch ... • . . . . !l,88ft
Aubagne ... . . .. 7, 885
Mm","" . . Aoh.." ... Cuges.. . . . .. .. 1,30 '1
La Peune . . • . . .
73 9
, La Ciotat. •• , La Ciotat. . . . . . H,702
1

\

Marseille. . • 1

1

10

514

713

~2 0

2

161
2

2

:3

5

255

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
CHOLÉ R IQU ES CONSTATÉS.

Ire

OC

1"

2'

1)'11

'luinza-ine.

quill-

quio-

cluin-

qnin-

zaine.

zaine.

zaine,

zaine.

DATE,S

0'

1 n,

0'

quinzniue.

quinzaine.

quiuzaine.

- - - - - - --- - - -

-

TOTAL.

du

du

premier

dCl'lIicr

DÉcÈS .

Dt;CÈS.

- - ---

L'AUDE. (Suite.)

25 août.
J 9 août.
29 juillet.
20 août.

47

6

t

3

11
10
5

6

fil,

0 juillet. 1 28 sept.
août.
1" sept.
2 5 septembre.
1 2 août.
9 septemhre.
30 juillet.
14 août.
4 octobre.
10 août.
29 août.
16 août.
10 sept.
24 août.
30 juillet.
12

5

333

2

2

5

13 sept. 1 7 octobre
27 août.

2

2

6

27 août.

18

19 juillet.

14 octobre.

DE L'AVEYRON.

1 7 oelobre.

BO UCHES-DO-RHÔNE.

55

35

12

1,777

4
13
2
1

3

27 juin.
j nillet.
29 j nillet.

27 octobre.
26 août.
9 octobre.
:15 juillet.
20 sept.
13 juillet.
26 juillet. 1 17 août.
(j
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ÉPIDEMIE CHOLÉRIQUE DE 1884
NOMBRE DE DÉCÈS

PO puL.HIO~

_ - - - - , - - - - - - -_ _ __

AnnO~DIS~F.COmJU~ES.

CANTONS .
ME~TS.

reccnsem('nl

de ,881.

11---

------- -

--- - - - - -

.'

quinzaine.

JUILLET.

quinzaine.

AOÛT.

quill- quinzaine. zaine.

quinzaine.

- - - --- --- --- --- --DÉI'ARTEiUE;,\T Df:S

MARSEILLE.

(Suite.)

Roquevaire .... .
Auriol ....•...
La Destrousse .. .
Gréasque .... . .
Peypin ....... .

!

noquevaire.

1

1

3,350 '

7 1

.,

2,9 42

f,

2

8~8

29,257
506

, Berre ....... . .
La Fare, ..... .
Berre .. .. . Rognac .•......
Velaux ....... .
Ventabren ••...
Gardanne .. , .. .
Les Pennes ... . .
G.",,,",
Septèmes ..... .
Istres ........ .
Istres ..... ,
Saint-Chamas .. .
Au ...... .
Lambesc ..... . .
Charleval . .... .
Saint-Cannal ... .
Martigues •.....
Martigues .. Gignac ....... .
Le Rove . .. ... .
Peyrolles •.. 1 Peyrolles ...... .
, Salon ........ .
Grans . ....... .
Salon .•....
Lançon .•......
Pélissanne . . . . .
i
Trets
•........
\, 'f re ts ..... Î Î
Peynier....... .

1,9 22
1,12g

1

i

r.m""'-l

1

I~.

ARLES.

. ..

68 3
84 9
1,°7 5

!J

3· ,Jr.

ll3

3

·1

2,7 81
1,g18
1,600

3,7°1

3

2,3g3
2,7 65

3

1,02!)'

l,la03
6,la83

il
5

863

72 9
1,040

7,503

3

1,79 la
1,508
1, 62

7

2,986

755
Arles ...... 1 Arles •....... , 23,480

Châteaure- 1 Châteaurenard..
,
nard.
1 Barbenlane.. . ..
1
1

1

9°3

Aix.. . . . . . . . ..
1 Tholonet.
.. . . . .

1 Aix ...... ,

3

57 2

')

5,801
2, 851

50
3

•
EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
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CHOLÉRIQUES CONSTATÉS.
SEPTEMBRE.
~-

1"

2'

quinzaine.

quinzaine.

DATES

------ -----------" ,--------"
NOVEMBRE.

nÉCEUBRE.

2'

l r r.

1"

quinzaine.

quin-

OCTOBRE.

t

r

"

quinzaine.

zaine,

quinzaine.

quinzaine.

du

TOTAL.

quin.

premier

dernier

DÉC~S.

DÉcÈS.

zaine.

BO TI CIiES-DU-RHÔNE (Suite.)
Il

14
13
4
2
3

7

112
')

.)

3

3

6

11
3
(l

2

10

2
il
(l

2

2

191

3

16
5

juillet. 1 2 octobre.
juillet.
22 sept.
23 juillet.
4 août.
17 juillet.
1 9 j uillet.
~ sept.

31

11

~

juillet.
9 sept.
29 aoùt.
5 sept.
21 juillet.
29 juillet.
17 juillet.
27 juillet.
2 j uillel.
21 août.
26 juin.
15 octobre.
15 juillet.
2 octobre.
9 juillet.
7 sept. 1 2 8 sept.
17 aoùt.
25 aoùt.
28 juillet.
,l sept.
I l septembre.
5 août.
25 aoùt. 1 5 sept.
26 juillet.
8 oelobre.
26 juillet.
26 juillet.
26 août.
29jllillet.
13 aoùt.
13 juillet.
fi oelobre.
9 août.
26 aoùt.
25 août.
1 er août.
1'" août.
juillet.
août.
8 août.

10

12

28 sept.

9 sept.
26 aoùt.

•
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ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 188ft
popuLATIOI'l

ARRO~DISSE-

CANTO!l:S.

d'après
le
recensement
de ,88,.

COMMU!\,ES.

Mll'ITS.

NO MBRE DE DÉCÈS

-

JUILLET.

JUIN.

AOÛT.
...

." ,'" .'
.'
-- -- -- - - -quinzaine.

.-

1 '"

quinzaine.

quiozaine.

quinzaine.

quinzaine.

DÉPARTEMENT DES
Eyragues • ••.••
1Noves
....... . .

C"I.,,~
nard.
(Suite. )

ElCU;'''" ..

·1

--.
ARLES.

Orgon •. .• .

(Suite.)

SaintesMaries.
Saint-Remy.
Tarascon •••
TOTA UX ..• • • ... .

AURIl,LAC... " fLa Roquebrou

1

· ,. · 3
·, · , ·

!I , 19 1

Saintes-Maries •.

,
"
"
"
,

57 communes.

3

·

"
1

·

·,

4
1

1

"
1

4

!!
3
5
3
6
!!
1

·

"

·
· 4
·,
· ·
· · , ·
,
.
1
·
,
"

2

"
"

"

t

9 18

Saint-Remy •••• 5,815
Maillanne . ..... 1, 34 7
Maussanne ••••• 1,541
Mouriès, •••••• 1,964
Tarascon .•••.•. 9,833

12

,

1I ,064
Rognonas ..• . . • 1,381
Eyguières . •..•• lI,59 1
Alleins ••• • •••• 1,°7 5
Mallemort ...... lI, 14 9
Orgon .••••••• 2,816
C~bannes •••.•• 1,515
Eygalières .... . . 1, 28 7
Saint-Andiol .. .• 1,!!65
Sénas •..••.••. 1,845
Verquières •.••.
lI09

1

,

·

li

,

"
"
"

7
"
1
1
3

"

"

1

9°1

341

· ·1
4
·
- - - - -- - - - "

535

Il

L

La Roquebrou"'1 1, 897 1

323

DÉPARTEMENT

.

,

1

,

"

1

1

1

"
1

DÉPARTEME1"T

TULLE •• "

"'1

Mercœur ... Lamps ..• • ...

"1

.

638

1

1

. . .

"

1

1

1

1

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
CHOLÉRIQUES CONSTATÉS.

DATES
----- ,~ ~ - ~

--- ,-- -- "' -----OCTOBRB.

SEPTEMB RF..

NOVEMBRE.

quin-

quin·

.'

quin-

quin-

.'

(Juin-

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

,---..---". .
1"

l r <:

1

.'

re

."

1"

quinzaine.

quin-

quin-

zaine.

zaine.

-- -- -- - - -- --

BOUCHES-DU-RHÔNE

TOTAL.

du
dernier

DÉCÈS.

DÉcÈS.

(Suite.)
15
5

1
4
l
7
4
5
5
10
3
'1

3

2

du
premier

...

8 août.
18 août.

29
juillet.
17
ilo juillet.
19 août.
t 8 août.
1'" août.
[j août.
t Il août.
31
21

1

:12

16

29 juillet.

31 août
3 sept.
août.
1 4 août.
août.
23 août.
3 sept:22 août.
31 août.
28 août.
22 août.
août.

juillet.

1 2 octobre.
septembre.
3 août.
7 sept.
27 août.
4 sept.
t 8 juillet.
29 sept.
22

3

8

2

100

71

2
i8
2,336

12

26 juin.

27 octobre.

DU CANTAL.

1

7

1

1

" 1

1

' 1

1

"

1

'

1

7

~1

sept.

29 sept.

:l

211 sept.

l!5 sept.

DE LA COIlR~;ZE.

1

2

1

1

1

'

1

1

\?
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ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1884
popu!.ATION

Anno~DISSECANTO~S.

COIl!I~NE S .

IIEIiTS.

(Pa pres
le
recensement
de ,88 •.

JCI ~ .

."

quillzaine.

NOMBRE DE DÉCÈS

--------.' ---," .'
JUILLET.

AO ÛT.

t rI'

quin-

quin-

quin-

zaine.

zaine.

zaine.

I)uinzaine.

DÉPARTEMENT

AJACCIO . . . .

Sant'Andréa d'Orcino. . . . . . . .

1Sari d'Orcino·l
( Bastia •...•

1Oletta .•.•.
Porta ......

BASTIA ••• "

.

San-Marti no- Î
di-Lota.

Î

Bastia . .• • . . . .•
Olmeta-di-Tuda.
Porta. . . . . . . . .
San-Martino-diLota. . . . . . . .
Ville-di-PieLrabugoo. '" .. . .

265

6

20,100

lJ 88
6lJ5
9~0

6 communes.

TOTAUX . . . . . . . . .

6

10

n ÉI'ARTIŒE:VT
V.\LENCE.

"1 Tain······1 Erôlllc ......•.

.

MonELIIIART' \ S'-Paul-Trois-I
Châteaux. \ Tilleltp ....... .

1
1

!~;;;:~~:::::::
1

( Nyons .....

Saint·}Iauricc ...

Buis-lesBaronnies.
NYONS •••••

l . AL
1 Smille an •...

8

~J,,200

3, ~'l 2

256
59 2

9
2

Il

Remuzat .•. 1 La Charce •. ..• .
Lachau ....... .
Mévouif!on .... .
Séderon .. ..
Montrroc ..•...
Vers ........•.

TOTAUX •••••••••

~1

4
5

3

-_-_-"~~-_-_-"~ ~~1~~"-_-_7~~_--3~J~_

__l_1__
Co_m
__m_u_o_e_s.__________

__

__

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

C HOL ÉR IQ UES CONS T ATÉS .
--~ -

SEPTEMBn t:.

~

,"
quinzaine.

.'.

quinzaine.

-----OCTonnE.

1!'1"!

'Iuinzaille.

-- - -

0'

~ O YE M nHE.

,"

quin-

quin-

zaine.

zaine.

"- --

D~C t: lIB n E .

---------.

--

2'

."

quinzaine. zain e.
quin-

.'

-

261
DATE S

TOTAL.

quin-

du

du

Pl'emier

dernier

DÉcÈS.

D";cÈS.

7 août.

29 aoû t.

zaine.

-- --

DE LA COR SE.

S

5

14

~ h juillet.
9.6 juillet.
27 juillet.
19 sept.

1

24 août.
1

- - -5

-- - - - - - - -- -

93 aoû t.

-26

26 juillet.

4

22 août.

~4

8

17 août.

23 août.

1
fi

8 octobre.
19 août.
31 août.
/t aoûl.
3 sept.

2

9 sept.

21 sept.

4
4
4
10
4

25 sept.
16 août.
29 août.
30 juillet.
26 août.

7 octobre.
24 août.
19 sept.
2 sept.
15 sept.

30 juillet.

8 octobre.

19 sept.

DE L.\ DRÔME .

9
2

~)

~

2

août.

-- - - - - - - -- -- - - - -8

5

2

56

ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1884

262

poPULATION

ARRONDl tiSE -

d'après
CANTONS.

COllMUNES.

MENTS .

le
recense~

ment

de 1881.

NOMBRE DE DÉCÈS

-

.' -------.'

JUI N.

quin-

zaine.

JUILLr.T_

AOÛT.

1"

quin-

zaine.

quinzaine.

.'

1-------s te

quin-

quin-

zaine.

zaine.

-- -- - - -- -,

DEPARTEMENT

NiMES . . . . .

~ Nimes •.•• : 1 Bouillargues ....
Nîmes. .........

63,55~

Aigues-Mortes 1 Aigues-Mortes ...
i Aramon .. . ... .
Aramon. "'1 Vallabrègues ....
.
\ Beaucaire ..•...
Beaucall'e .. i
FÙlll'ques ..•...
Marguerittes ....
Margllerittes·l
Manduel ..•....
Saint-Gilles.....
Saint-Gilles
Générac .••••.•
Vauvert .... , Uchaud .......

3,564
2,7 59
1, 7 89
9,72 11
1,o6fi
1,9 05
1,9 26
fi,2 68

.1

2,1128

ALAIS.....

SaintAmbroix.

Vézénobres ..

1

l
1

Uûs...... Uzès .••...

1

"
"
.,
,

"

1

1

3

"

"
"

,

"

.

.

,

"

"

5, 4h 9
505
'l,04lj
62 7

"

,
,

"

h
2

17

"

2

2

1

1

5

.

"

"

1
,

"

"

"

3

12

1
4

1
3

.
"
"

.

,

.
"

"

,

,

"

1
,
"

"

,

1
,

·
·,

"
"
,

"

"

"

"

1

9

,

1

,

7

,

"

..

7

1

"

1,07 11

Alais .... .. ... 22,255
1,380
Salindres ...... 2,li2,!
Saint-Jean-de-Maruéjols .... _. 1,19. 1
Tharaux .......
17 4
Bessèges ....... Il,40 11
Castillon- de- Gagnières ...... 2,581
Robiac ........ 4'7 1 9
Courry ........
568
Molières ..•...• 2,9~1
Navacelles ......
4811
Saint-Brès ......
580
Saint-Jean-de-Valériscle .•. "
82 9
Saint-J ust-et-Vaequières ......
631
Uzès ... : ......
La Capelle .....
Saint-Quentin ...
Sanilhac .......

"
,

5

"

"

1

Bessèges ...

.

4

1,81h

1Al,i, ...... 1 Rousson ... . ...
Barjac .....

2

1
"

,
"

,

·

2
2

"

1
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CHOLÉRIQUES CONSTATÉS.
SEPTEMBRE.

OCTOBRE.

.'

.'

~

1"

quinzaine.

quinzaine.

1"

quinzaine.

quinzaine.

DATES

NOVEMBRE.

DÉCEMBRE.

~

~-

1"

quinzaine.

"

quinzaine.

1"

quinzaine.

- - - - - - - - -- --

.'

TOTAL.

quinzaine.

du

du

premier

dernier

DÉCÈS.

DÉCÈS.

DU GARD.

7
5

15

6

47
17
2
2
27
9
2

fi

30 octobre.
26 sept.
25 août.
28 aoùt.
26 aoùt.
26 sept.
25 aoùt.
8 septembre.
10 aolÎt.
17 aoùt.
6 août.
12 octobre.
1n' octobre. III octobre.
21 août,

3
3

3
13
3

5

3
3
18

19 aolÎt.
20 sept.
24 sept.

5

3

1
1
39

1" octobre.
6 octobre.
4 août.
29 octobre.

5

2

10
9

2

12 aoùl.
5 octobre.
20 juillet.
26 sept.
25 septembre.
23 août. 1 4 novembre.
16 octobre.
17 aolÎt.
6 sept.

1

1
9 septembre.

1

1
28 septembre.

3

2
2

12

12

10 juillet.
6 aoùt.
16 aolÎt.
7 août.
31 juillet.
9 juillet.

4

i
3

26 sept.
3 octobre.
23 octobre.

1

5

1
7
2

13 septembre.
28 août.
9 sept.
23 août. 1 26 août.
14 septembre.
1
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l'OPULATION

ARRONDISSECANTONS.

COMMUNES.

MENTS.

d'après

1.
recensement

de ,88,.

UzÈs.
(S"ile.)

!",=,",,·1

Roquemaure. 1
S'-Chaptes•.

1

S'-Hippol yte- \

t. V"" ..

',-Fo".

)

, S,"," .

l
.1

TOTAux .••• • .•

- .' - ," .'
JUIN.

quinzaine.

JUILLET.

AOÛT.
,

quin.zaine.

quin-

zaine.

,"
quinzaine.

,

.'

quinzaine .

-- -- -- -- - Dlh'-\RTEMENT

Saint-Hilaire·d'Ozilhan .......
Sauveterre .•...
Baron ......•..

60!!
79 8
308

Quissac.. . .... .

1,531

1 Cannes ....•...

\ Q,<=,

NOMBRE DE DÉCÈS

27 4

Saint-Hippolyte du-Fort. •... 4,145
Pompignan ..... 1,080
Sauve ........ . 2 , 34 9
Durfort. .......
7 66
Savir,nal'gllcs ...
119

1 40 communes.

"
"

,

· .
·
"

·

~

1

,

"-

,1

"

"

·

1

.

·

"

,

,

- - -- -- -- -3

9

36

69

,

DEI'-\RTEME NT DE LA

TOUJ.OUSE .

'1 Toulouse .. 'j
!

SAINTG.HDENS.

VILLEFRANCHE.

Toulouse ••.•..

140,~89

"

Saint-Gaudens .•

6,312

"

Aspet •••••••..
Estadens .•••...
Aspet...... Milhas ........
Sengouagnet. . . .
, Soueich ••..•..
Montréjeall . Monlréjeau .... .
Salies ..... Monlsaunès •. .. .

63 7
1,400
801
1,146
7 83

!

SainlGaudens.

1
{ Villefranche.
Revel. .. ,

.j

Villefranche .•.•
Revel .•••.••• .
Saint-Félix •... .

"

.

2,

!!,99~1

·

1
"

TOTAUX ....... 1

1

1

9

14

6

7
1
:\

"

7

,

1
1

9.,581
"

.

"
"

-- -12 communes.

17

1

480

5,1177
9.,'19:1

14

"

"
.-

3

"

1
1

9

"

!!

40

55

1

-- --

Il) Y compris 62 décès survenus dans l'Asile d'aliénés de Braqllevil!c (24 aOIlI-1 1 octobre).

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

'
quin-

quin-

.. ......
.' ."
qnin-

quin-

'l'lin-

(Iuin-

qu in-

,,;;i lW.

iai ne.

l aine.

7.ai ll e.

la ine.

la ine.

z:Jine.

CHOL~RIQUES

CONSTATjS.

-.------

SEPTElIRnE.

1

re

tluinzaine.

.

~

OCTOURE.

tH.

DATES

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

NOVEIIBRE.

D~CEIIBnK.

l, e

,'"

- - - - - - --- - - - DU GARD

265

.'

--

TOTAL .

---------' -------du

du

premier

deL'nier

DÉCÈS.

DÉds.

---I----~I-----II

(Suite.)
9.~ août.
août.
28 août.
15 <lOût.

16 août.
~1

1:3 <lOt.!.

l,

19. sep!.

1 2 s~p lembre.

7
1ï

10
1\1

2

13

5

8

9-

6 sept.
7 octobre.
2.3 août.
7 oelohre.
2 1 octobre.
7 sep!.
Il seplrmhre.
5 octol>!'".

29

2

1
1

9 i "ille!.

302

10

1 ft

novemhl'f'.

HAUTE-GARONNE.

Il:1

10

2

23
1

14
10

12

2

il

50

-- - --" -" 1"
"
25

10

u

w

(1)

1"

août.

Il

14 aolÎt.

oclobrp.

16 août.

31 aolÎt.
août.
20 juillet.·1
31 août.
31 août.
8 août.
9..3 août.
1 (j jllillp-t.
o
Il aoù:. jU
sept.
6 août.

Il

il\e~

11

2
1 (j

I

aoCit.
Il sepl.
28 aoCit.

juillet.

Il

1

oclohre.
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NOMBRE DE DÉCÈS

POPULATIO'I

ARI\ONDISSECANTONS .

COlUIUNES.

IIENTS.

.' -- -.' ." .'

d'.près
le

JUIN.

recensement

quin-

de .88 ..

zaine.

J UILLET.

AOÛT.

-- - - - . ,

t"

quin-

zaine.

quiu- quinzaine . zaine.

quin-

zaine.

DÉPARTEMENT DE

BiZIJlRS.
(S";t •. )

i

Florensac ......
Pomérols . .....
Montagnac .....
Montagnac..
1 Cazouls d'Hérault
Causses-el-Veyran
Murviel ....
1 Puimisson.
Pézenas .... Pézenas .......
S'-Gervais .• Hérépian ......
Florensac...

(

o"

1

, Lodève ....

Soubès ..... . ..
Clermont. .. Clermont - l'Hé rault. •......
Bélarga. ......
Saint-André- deSangonis ....
Gignac .....
Saint-Bauzille ...
Saint-Pargoire ..
Joncels
........
\ Lunas ..... \
Octon
.........
1
1

!

LODY.vE •••••

•

TOTAUX •••• "

"

"

"

"

2, 53 9

,
,

"
"

·
·

,.

2

4
.,

3

·
,

1

t

,
,
1

·

·.

5,450
286

47 2
1,498
5111
540

· ··

·
·
·, ·

825

43 communes.

•••

·

3,698
1, 548
3,460
500
7 3(i
635
7,364
I,SSO

3
1

,.

,
,

"

"

·

1

2

2

,

5

. ·

"

1
1

1116

134

-- -- -- -- -,

16

1
DÉPARTEMENT DE L .-\

~

Nantes ..... 1

Bouaye . . .•
NANTES . .. , Carquefou .•
Le LorouxBoLterealJ.

T"",

L

Nantes ........ 11211,319
Chantenay ..... Il,808
Rezé... . . . . . . . 7,377
Doulon.. . . . . • . 4,094
Saint-Jlllien- JeConcelles. . . . 3,832

-_-_-~~~~~_-_~~~::_-_-

·1L-_5_c_om_m_u_n_e_s_. ....:.___c-_

_ __.;..._
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.. ....---------------------------- --.' --------.' .' ------.'

CHOLÉRIQU E S C Oi\" ST ATÉ S.

DATES

--~------ ~
ocroBRE.
NOVE'ln nE .

SEPTElIBRE.

...

1"

quin-

zaine.

,"

1"

quin;mine-

quinzaine.

quin- (luinzaine. zaine.

-- -- -- -- -

-

TOTAL.

1"

'luin:ulinc.

quin-

zaine.

'iuinzaine.

~-------

du

du

premier

dernier

DÉcÈS.

Dids.

- - - - - - ---1-----1-----11

L'/IÉIl. A. tL T (Suite.)

2
7
1
1
3

~

8

2 août.
15 août.
31 août.
15 septembre.
5 août.
7 oclobre. 1 III octobre.
28 juillet.
10 août.
1 2 2 août.
2:ol juillet.

1

12

1

1

aoùl.

18 septembre.
2 2 septembre.
1

octobre.
13 août.
I II août.
~ 9 sept.
23 août.
16 août.
10

'1
5

1-;-

36

!l

-"1-"

rlil

17 juillet.

I II

octobre.

LOIRE-D'FÉlIIE UR IÎ.

---

2H 7 1

17

12

5

118
18
1

0_- --- ---- --- - - - - _
30

139

21, octobre. J21, décembre.

31 octobre. 27 novembre.
7 novembre.
!l t Ilovembrr.

1
27 octobre.
211 oclohl'e.

211

décembre.
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NOMBRE DE DÉCÈS

pOP uLAT ION

ARRONDISSECOMMUNES.

CAIITONS.
MENIS.

d'après
le
recensement
~e

LORIENT .... \ Auray .....

!

,881.

Auray ••••••••. 5,87 0
Crach .•••.••.. 1,9 86

TOTAUX ....... .

2

communes.

JUIN.

.'

quinzaine.

JUILL ET.

,"
quiuzaine.

"

.
.

"

"

"

- - ,"

.'

.-----.

quinzaine.

quinzaine.

.'

quinzaine.

DÉPARTEMENT DU

,

.

-- -- - - - - - "

.

"

DÉPARTEMENT

CLERMONT .. \ Liancourt ... 1 Liancourt. •....
.,
CompIegne..

COMPIÈGNE..

!

Noyon .•.

!

"1

Compiègne .•... 14,008
..
667
ClairoIx •••.. ..
6,252
Noyon ••••... .

( Betz . .. . . .. Mareuil-sur-Ourcq.
SENLIS .• .
CreiL ........ .
\ Creil. •. . .. Saint-Leu-d'Esserent. ...... .

t

'1

TOTAUX ...••.

" LI___7_c_0_m_m__u_n_es_.__

1,554

~______________~~_-_-~_________-_-_~________-________
DÉPARTElIfENT

TARBES. . •.
ARGEL~S

Tarbes .....

• •. Lourdes ....

t

Tarbes ••••.... 23,27 3
213
Allier .........
Lourdes ••••...

"

"

5,864

"

-- -TOTAUX .•.••..•

3 communes.

"
,

,

,

m;s
1

"

1

-- -- --

"

"

1

1

,
DEPAIITEMENT DES

PERPIGNAN •• Perpignan .•

Perpignan .••.• 31,7 35
Cabestany •••.••
99 0
806
Canet ........ .
Canohès ..•••••
926

8

94

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
CHOLÉRIQUES CONSTATI~S.

---_.

OCTOBRE.

-----

DAT ES

---;-----~----:-----

SEPTEMBRE.

271

NOVEMBRE.

DÉCE lIBI\E.

TOTAL.
quin-

quin-

quin-

quin-

quin-

quin-

quin-

quin-

zaine.

zaine.

l.aine.

zaine.

laine.

zaine.

zainc.

zaine.

~----

du

du

premier

dernier

DÉCÈS.

DÉCÈS.

- - - - - - - - - - - - - - ---1-----1-----11
~IORBIHAN .

26 novembre.
novembre.

21

2

2

21

novembre. 26 novembre.

DE L'oisE.

7 aoùt.
5

2

9

22

26 sepl.

110 décembre.
aoùt.
5 novembre.
2

16 novembre.

2
2
4

6

6

10

30

24 sept.
19

2

15 octobre.

octobre.
aoùt.

21

10

octobre.

décembre.

HAUTES-PYRÉNÉES.

3

1
3

20
1"

août.

octobre. 1

II

octobre.

13 août.
3

5

13 aoùt.

4 octobre.

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

30

187
2
4

III octobre.
12 août.
17 août.
9 sept.
10 août.
3 sept.
23 septembre.

1

~72

ÉPIDÉMIE CHOl.ÉRlQUE DE 1884
POPu-

NOMBRE DE DÉCÈS

LAT ION
AnKO~I>1S SI; -

ù'il!m"S
CO;-.111l1NES .

C.lnll .~S.

le
rcr.cns('-

~1J~:\TS.

mellt

de , 881.

.'

JU I N.

quin7.ainc .

J UILLET.
, -, _

,"
quinzain P..

AOÛ T.

.'

.

quinzaine.

- . - --

.

,"
fIuinlaine.

"

quinzaine.

-- - - - - -- -,

DEPARTEMENT DES
Corneilla del-Vel'col. ......•.
Elne. .... - ..
Toulouges ... . ..
Villeneuve-de-laRaho .......
Pia •. . .. . .. . ..
Saint-Estève ....
Sainte-Marie . . . .
Villelonllue-de-Ia Salanque ...•

i Perpignan

1

(Suite).

Latour-deFrance.

P ~ nI'1Ii~AN

(Suite).

1
1

1

I

Millas .. .. .

1

,

Rivesaltes ..

Saint-Paul . . 1
\

1

'fI Jlur
. . . .. . (\
1

34 6
3,103
1,268

,
,

.

,

,

,

1

,.

· .
,

,

,
3

,

403
1,876
1, 35 7
53 9

"

,
,

,
,
,

,

,
')

1

,

1,041

,

Estagel ..... ... 2,979

,

,

,

,

Millas .........
Corhère .......
Corbère -les - Cabanes .......
Corneilla -la - Rivière.... " . .
Le Soler . . .....
Neffiach .......
Saint-Féliud'Amont.
Saint-Féliud'Aval.
Rivesaltes ......
Baixas ... ..... ..
Claira .........
Espira-de-l'Agly ..
Salces ... . ... ..
Torreilles ......
Saint-Paul. ....
Thuir ....... "
Bronilla ... ....

,

,

..

,

2

"

"

2

5

3

"

3

2

,

/j

!
!

!l,2 79
769

1

481
1,358
1, 547
1,09]

.

,

1, 321

,

6,9 80

"
"

1,7 30
1,6 23
~,661

,

,
,
,

1

1

2

"

,

"

8

26

"

.

9

7

·
,

,

"

"

·

,
,

,

,

,

,

"

,
,

.,

;,

,

1,64~

2,340
!l,667
3!l4

"
"

1I33

3,~33

"

1

'l

3

.
.
1
12
1

EN FRANCE ET _E~ ALGÉRIE.
DATE S

CHOLÉ RIQ U ESC ONS T ATÉS.

----," .' -------.'
SEPTEMBRE.

OCTOBRE.

1 r~

quin-

zaine.

quinla ine.

quin-

laine.

quinzaine.

NOVEMBRE.

.'

--~

1

re

quin-

quin-

zaine.

zaine.

---------,----------

DÉC EM BRE.

.

•

.--~

,"
fJuiJlzaine.

'

TOTAL .

rluinzaine.

ùu

ùu

Jerni cr

premier
DÉCÈS.

- - - - - - - - - - - - - - ---i----I-----II

PYRÉNÉES-ORIENT ALES.

~

2

(Suite.)
t
8
2
4
l

~!

18 septembre.
août.
27 oclobre.
9 août.
18 sepl.

20

20 août.
7 sept.
'li! aotÎl.
29 septembre.
10 août.
1

li! août.
1

27 août.
[)

2

:\

3

2

3

5

'l.

7
Il

'9 août.
24 juillet.

30 sept.
7 sept.

6

3 août.

8 sept.

6
t
9

,5 sepl.
17 août.
27 août.
5 amît.
26 sept.
1
16 septembre.

37

5 août.

26
2
4
2
2

7 août.
8 sept.
19 août.
3 sept.
26 sept.

22

21 octobre.
24 sept.
50ctobl'e.

3 oc lo~re .

~!8 sept.
octobre.
22 août.
er
1 août.
5 octobre.
1
26 août.
22

t
9

30

6

1
HYGIÈNE. -

XIV .

sept.

18
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POpu-

LATiON

ARRONDISSE-

•

CANTONS.

COMMUNES.

MENTS.

d'après
le
recense-

ment

de ,88,.

NOMBRE DE DÉcÈS

JUŒ.

."

quinzaine.

.' ----.'

JUILLET.

AOÛT.

~-

,"

,"

quin-

quin-

quin-

zaine.

zaine.

zaine.

quinzaine.

--- -- -- -- -- -,

DEPARTEMENT DES
Camélas .......
Castelnau ......
Ponteilla. " ....
Tresserre .....•
Trouillas .......

1
Thuir.

PEHPIGNAN.
(Suite.)

1

(Suite.)

1

48 7
326
666
39°
1,081

Céret ...••....

3,777
7 44
Céret. .....
Le Boulou ...... 1,588
Maureillas ...... 1,502
Argelès-sur-j Argelès-sur- Mer. 3,134
Mer ..... 1 Saint-Genis .....
53 7
CÉRET .....
Arles-sur-Tech.
2,202
ArlesAmélie-les-Bains. 1,668
sur-Tech.
Saint-Marsal ....
501
Prats-deSaint-Laurent-deMolloCerdans ..... 2,39 0
I
Banyuls-dels-Aspres ..

1

!

Prades ••.•..•• 3,856
Catllar ••••••..
614
Clara .••.....•
3l!9
! Prades ...•. Codalet .•.•••..
360
Eus.
656
Ria ........... 1,045
Vernet. , •••... 1,082
Mont-Louis. 1 Fontpédrouse •..
67 8
Pézilla
•.•.••.•
200
S
.
\
ourma ...
Trévillach ......
28 7
Vinça ......••• 1,9 10
Boule-d'Amont••
37 h
BouJe-Ternère.
7 38
\ Villça ...... Espira. .......
246
503
Estoher ........
ll59
Finestret .•.....
Ille . .......... 3,;386

.........

PRADES.

...

'1

1

"
"
"

"
"
"
"

"

"
"
"
,
"

,
"

"
"

.

,

"

"
"
"

2

"

"
"

1

"
"
"

1
1
"
"
"
3

"

"

"

"
"
"

"

"
"

"
3

"

1

"

"
"
"
,

2
1

1

"

"

li

"

9

2

Il

"

.

"

"

"

"
1
3

"

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
8

"

,

"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

3
"
"

"
"
2

"
4
1

2

7

9

"

"
"
5

"
"
"

"
"

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
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....

CH OL É RIQUES CON ST ATI::S.
...

SEPTEMBRE.

~--------~
OC'fOB m :.

DAT E S

..---

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

N OV;;M ll n~;.

1"'"
quin-

0"

1" <':

:1 ("

1 1"

quin-

quin-

quill-

'Iuin-

qUlu-

zaine.

quinzaine.

quin-

zain e.

zaine. zaine.

zain e.

zaine.

zain e.

0'

1 "<;

0"

TOTAL.

du

du

prem ier

demier

DÉCÈS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -----1-----11
PYRÉ NÉES-ORIENTALE S.

(Snile. )

o

JO

5

J9

aoùt.
août.

1 31 aoÎlt.
22

sept.

25 août.
3 septembre.

8
2

2

g août.

1 17 août.

3

30 août.

29 sept.

1
13

:11

5

'13

19 août.
3 septembre.
29 sep tembre.
II septembre.
12 septembre.
août. 1 :12 sept.
h septembre.
aOlÎt.

1

19 sept.

23 août.
2 i!

7

[d

7
5

26
3
1
7
'1
10

2

3
2

li
~

7

g

4

8
2
23

20
1

6
2

18

33
2

24

19 août.
13 août.
15 sept.

i! octobre.

14 octobre.
19 sept.

27 août.
23 août.

l

'l O sept.
octobre.
21 aolÎt.
1 3 sept.
19 septembre.
1 2 aolÎt.
1 3 sept.
16 sept.
26 sept.
'lI août.
6 octobre.
12 août.
'lI aoùt.
20

1~)

juillet.
17 sept.
15 septembre.
1 0 sept.
'] '] sept.
18 sept.
19 sept.
20 aoùt.
18 sept.

18.

276

ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1884
ropuLATION

ARRONDISSEco~mUNES.

CANTONS.
MENTS.

;\,OMBHE DE DÉCES

-----------------.......

d'après
le

JUI~.

recense-

quinznine.

ment

de ,881.

JUILLET.

quinzaine.

AOÛT.

quin-

quin-

zaine.

znine.

quinzaine.

DÉPARTEMENT DES
1

PRADES.

VINÇA.

(Suite.)

(Suite.)

TOTAUX ••••••• ,

Marquixanes ... .
Prnnet. ...... .
Rigarda ...... .
Rodès ........ .
Saint-Michel-deLloles ... . . . .
67

.

.

"
"

2

"
"

296

"

1

.

"
"

[)

1

ft

2

5

58

24 9

---- ---- ---- ---- ----

communES.

Dltl'ARTEMENT

6

LYON ...... / Lyon •••. / Lyon .•........ /3 76,613 1

DÉPARTEMENT

[l'

.•....

. . . • . . • . •

5' .................
6' ........ .........
7' ................ .

se

PARIS (1) •• ,

9' ................. .
10'
Il'

13'
1 ft'
\ 15'

7 3,557
77,hft2
96,006
10.3,9.60
115,675
9S,970
S5,fIOG
9 1 ,9 62
19.ft,i137
162,67 1
213,12S

103,1168
9 1 ,7 35
9 2 ,323
102, 18 7

2

1
(1) D'après les renseignements fournis par le Service de statistique municipale de la ville de
avaient leur domicile.)
1'1 Y compris 68 décès sU\rvenus, du 8 au ~o novembre inclusivement, dans un Asile de vieillards

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
CHO LÉR IQ UES CO NSTATÉS.

-

.'

.~

1 1' (!

quinzaine.

~O V E!lnn E.

OCTODRE .

SE PTE ll nnE.

.'

t l'Co

quin- l{uinzaine. za ine.

.'

1l" e

.

zaine.

,"

quin- qui nzaine. zaine.

quin;mine.

cluin-

-- - - -- - - -- -

- --

'

DAT ES

---- --

ni CEMBIII: .

- ~- -~

277

TOTAL .

quin-

-

~

du

du

premier

dernier

DÉCÈS.

DÉC ÈS.

:laine.

--

PYRÉNÉES -O RIEN TALES . (Suite. )

b
,

1

1

1

"

,
,

,

"

,
,

,

.

2

,
,

,

6

26 août.

16 sept.

2

2.ll

7

18 août.
b sept.
18 aoÎtt.

7

30 juillet.

,

2

,

-_.
186

'~ -:sl-;-

-- -- -- - ,

août.

16 sept.
8 sept.
24

--634 19 juillet.

aOlit.

27 octobre.

,

DU RHO NE .
'1

,

"
1

1

1

1

1

1

1

13
1

1

12

1

juillet.

12

sept.

1

DE LA SE INE.

lh

1

1 Il

37

6
15
29
23

~dJ

6

95

17

5

5

6

2

.

2l.

16
56

3

45

11 1

(j

177

58

2"-

3

7

1

;38

bG
1

1

,

"

1
"

"
,

,

,
"

,

"

,

1
1

,

,

"

18
5

1
1

"

1

,

2;;

15
21

1

,

"
,

"

53

.

75

.
,

64
34
113 (')
il
9

8

1

1

86
27
18

Il

il

,

43

5 novembre. 16 novembre.
6 novembre. b décembre.
4 novembre. 25 novembl·e.
3 novembre. Q 8 novembre.
I l août.
30 novembre.
10 juillet. 1 8 novembre.
25 sept. 23 novembre.
2 6 août.
28 novembre.
18 novembre.
29 juillet.
15 juillet. 5 décembre.
I II juillet.
1 1 décembre.
3 août.
2 décembre.
29 juillet. :.l décembre.
22 juillet.
18 décembre.
1b décembre.
18 août.

Pal"is. - (Les pp,rsonnes décédées dans les hôpitaux sont comptées dans l'arrondisselllent 04 ellell
8 itu~

avel1lle de Bf6tellil.
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.ÉPIDÉMIE CHOLÉRlQIJE DE 1884
PO puLATION

AR llOl'iDIS SE-

~.ra pl'ès

CANTONS.

GOlDI U~ES.

!IENTS.

le
recensement

de 188 ..

.---------NOMB RE DE DÉCÈ S

JUIN.

quin-

zaine.

J UI LL ET.

q uinzai ne.

AOÛT .

quinzaine.

quinzaine.

quin:mine.

-- - - - - -- -DÉPARTE~1E NT DE LA

1

PARIS.
( St/il •. )

,~

16' arrondissement .. .... .
17'
18'
1!)'
20

e

........ . ...... . . ..
, .... .. . .. . .. ... . . .
...... . ..... . . . ... .
.. . . . .. ...... .. ..
"

",

62, 87 6
14/1,350
18 1,7 511
119, 231
1'18,685

T OTAUX • ••• •.• • ••• 2 , 269,0:J 3

,

"
"

"

"
,
,
t

"

1

- ,- - Il

"
"

1

3
,

1
1

-

--

7

!)

,

-- 7

1
1

Saint-Denis • ... h3,895
Aubervilliers .. . . 19, 113 7
Saint-Ouen . . .. 17,7 18
Courbevoie. " .. 15, 11 ~
CourbeAsnières . . .. . .. Il,35 2
vOIe.
P uteaux .•..... 15,586
Neuilly .....• .. 25, 235
SAINT-DENIS.
Boulogne •... .. 25,825
Nooill, - _j
Clichy .. •. •. .. . 24,320
Levallois-Pel'rel. . 29, 5 19
Pantin .•. • •. . . 17, 85 7
Bagnolet .... . ..
3, 83 9
Pantin .. .
Les Lilas ..... . .
5,69 0
Pré-Sainl-Gervais.
6,39 6
1
Issy • . . • ..•.. . 11 , 111
800'"' __ _ Malakoff .. .. . .. (6, 80 9 )
1
Montrouge .. ...
8,59 5
SCEAUX. .• .
Maisons-Alfort .. .
Cha9,17 11
renton.
Nogent-sur-Marn c.
9,{19 1
1
1
SaintDenis.

!
!
!
t

(1)

"

"

1

"

..
..

1

"

"
"

"

1

..

.

"

,.
"

..

"

"

"

1

"

..

"
1

"
"

1

1

.
"
2

2

..
"

"
"

1

,

..

"

"
"

"
Il

"
"

y compris 20 décès survenus daus la Maison de ré pression de Saint-Denis du 8 au 23

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

27\J

DATES

CIlOLf:R IQ UES CON S T AT É S.
SEPTEMBIIE.

OCTOBRE.

~

---..--.

2"

,"

2'

,'"

quin-

'luin-

quin-

quin-

quin-

zaine.

zaine.

zaine

:mine.

zaine.

11'00

--------DÉCEI!BRli.

---------~
2"

1

quinzaine.

re

quinzaine.

- - - - -- -- -- - -

2"

TOTAL.

quin-

du

du

premier

dernier

DI~CÈS.

DÉCÈS.

~mine.

SEINE. (Suite.)

5
2

---2

:l

il

3
?,

6
2

9
3

7

()II

lh
hl

28

17

62 9

301,

2

2

2

- - - - - - --2

2
5

7
il

3

"
l,

2

~

--

J

10
3

10
3

6 10 novembre.
23 août.
20
3 août.
21
17 juillet.
110
5 juillet.
46

16 novembre.
28 novembre.
:15 novembre.
31 décembre.
29 novembre.

994

31 décembre.

---

29
25
16
2
2
2
::\
10
9
4
5

".

(l)

5 juillet.

23 décembre.
~ 3 décembre.
1 2 décembre.
20 novembre.
30 décembre.
! 8 décembre.
'11 novembre.
2 décembre.
2:~ llOÙt.
30 juillet. 28 décembre.
8 octobre. 29 décemhre.
19 juillet. 26 novembre.
17 novembre.

23 sept.
15 juillet.
7 août.
26 j nille!.
1il novembre.
16 novembre.
l l, juillet.

2

2
3
1

aoùt.

1[, novembre.11 7 novembre.
31 décembre.
1il novemhre.12 3 novembre.
'17 novemhre.
1". décem bre.
14 décembre.

1

décembre.
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1

POPU-

NOMBRE DE DÉCÈS

LATION

AnnO~D1SSE-

CA'\TO'\S.

COllllUNES.

~IE~TS.

d'après

.'

JUI~.

le
recense~

ment
de ,88 ..

i "if·l
V;n'i

SCEAUX.
(Suite.)

Vincennes.

quinzaine.

JUILLET.

.' ----------.'

,"

1

quin-

quin.

zaine.

zaine.

-- - - - - -- - -

Choisy-le-Roi .••
Ivry •.••.•..••
Vitry •.•.•.•.•
Vincennes ...•••
Montreuil ••••..
Rosny •.••.•...
Saint-Mandé ...

6m 8
18,11lJ2

.

1

~6

' Départem

!

communes.

1

-

27

-

l

"

1.7 1,5
9. 39 8
"

"

"

- - -"

-- -- --

~

:3

lJ

lJ

7

7

()

-- -- --

li

11

10

1:1

1

1

DJ';PARTEMENT DE LA

Saint-Léonard .• ,
Yport ...•.....

999

"

2

commnnes.

"

.

"

1,669

-- --

'1"""" ....... 1

1

"

18,6~)3

1

LdlAvRE··1 Féramp .•

DE LA

5,,>.81,
20,530

-- --

t

quinzaine.

,

Hors Paris.
Paris ....
Ensomble du

re

quinzaine.

DEPARTE~IENT

1

TOTAUX .•

AOÛT.

.----..

-- - - - .,

"
1

DJh)ARTEMENT DE

MELUN ••. ' 1 Melun ...
FO~TAINE-

BLEAU.

1

Melun •....•..

) More.t-sur-I Saint-Mammès •.
LOlOg.
1

12,lla5
1,050

"

"

"

"

•,

1

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

1

1 Claye-Souilly ....
MEAUX. . • . 1 SClaye0111'lI y. \ Fresnes .......
TOTAUX ....... t

1,9O~

501,

.

"

- - -_.- - - - -

lJ commulles.

,

"

-,

,
ALBI .....

LW.lun. '"

'1

Albi .....

Albi ..........

20,3 ï9

CU,t· Toul ...

Cuq-Toulza ....

t, 1~ 1

'fOHUX .••• , ••

g

communes.

DEPARTEMENT DU

.

"
1

._- --- --- -"

"

1

.
"

~-

"

281

EN FIlANCE ET EN ALGÉRIE.

DATES

CHOLÉRIQ UES CO NS TATI\S .

-

- - -----'!'-----:-------:-.-

,-- - - . . - -....
t'"r.

'1 uin znine.

SEIN~.

".
qn in-

zaine.

_ ._- ------,
D~cr.llnr.r. .

OCT OR nr..

SIWrr.!lUI\E.

-~-

t

r

"

quinzaine.

,"

I r<'

fluinzaine.

((u;n -

:laine.

- - -- - - - -

1 ""

quin-

quill-

znlu e. zoine.

,"

TOTAL.

flUin- 1
Z<linc.

du

,lu

IH'ctu icr

del'uiel'

Dt;Ct:S.

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

(Suite.)
1
6 août.
2 1,,- novembre.11 8 novembre.
14 I\ovembre.
~ 0 décembre.
8 novembre.
1 1 novembre.
I I novembre.

~>.

'1

fi

10
3

16
4

17

29

~

62 9

il o"

il

6f,6

~),

18
~1

1

19

126

9-

994

-- ----- -- -- ---1,120
13
:m ilg
~1

0

21

1[, juillet.
5 juillet.

3 1 décembre.
31 décembre.

5 juill,>!.

1! décembre.

SEINE-INFÉRIEURE.

8

ri

1
17

3 novembre.
5 oclohl'e. ! 8 novembre.

8

(j

18

fl octohre.

•

1

!

8 nov 0mhre.

SEINE-ET-MARN~;.

(j

10 novemhre'117 novembre.

:1

18 novembre.
:2
1

_"___"_1_"_ '__"___

Il

13 novembre. 8 novembre.
13 novembl'e,

___' ___"_1_,__'__"__8___'_'_ _ _~_-_-~_-_~1~2~~, 1 0 novembre.\18 novembre.
1_ _ _ __

TARN.
.

1

"l "

--1"

,

_"1_:
.

1

2

6 octobre.
1 fi

• 5 août.

noM .
1 6 octobre.

282

ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1884
POpuL.l.TION

ARRONDISSECANTONS.

d'a pres
le
recen se-

C O ~IM UIŒS .

MENTS.

ment

de 188 1.

N OM BR E DE DÉC ÈS

-

.'

JUIN .

quinzai ne .

JU ILLET.
.- - - - - .
1n)

qui nza ine.

.'

AOÛT.

- 1"

q uin zaine.

qu inzaine.

.'

,

quin-

zaine .

--- -- -- -- -- -,
DEPARTE1UENT
,1

Draguignan.

•
.. '1
t Draguignan
Flayosc . .. . . . ..

Comps •• •.• , Bravés ... . .. ..
DRAGUIGNAN. Lorgues .... Lorgues • . ... • .
Les Arcs ... . ...
Vidau ban . . . .. .
Luc ••.•.•
Salern
es .......
S.J'm" .•.

1

1

'1

Brignoles .. . . ..
Camps • ......•
Brignoles ... Tourves . . ... . .
Le Val. .... ...
Vins . • .. ... . ..
Bras ..... . .. ..
.... .. .
Pontevès
• "joJ• .....
Varages ....•..
Flassans .... . .•
Besse ...... 1
Pigna ns . . . .. . .
Carcés . .. . ... •
BRIGNOLES •.
Cotignac.
Correns .... . ..
Montfort . . ....•
La RoquebrusLa Roquesanne.
brussanne.
Néoules .. .. . . .
Rians .. . . . ... .
Rians •• ..••
Vi non .. . . ... ..
1
Ollières
.
SaintMaximin.
Pourrières
...•.•
\

!

!

!

1

j

......

1
1

1

TOULON . . • .

1TooJoo

. ..

\ Collobrières.

9, 133
2,80 0
286
Il , 269
2 , 82 9
2,g L! 8
3, 2go
5, 67 8
1 , (h6
2,009
1,620
377
1,2113

"

1

"
,

2
1
,
,

il
,

~

"

"

Il

5

7
"

1

2

1

6
6

1

,

"

2

2

5

"

"
2

"

"
Il
,
,

,

.

1
1
"
1

:
j

5
3
2
2

6

:!

"

"
"

,

1

. .

1
,

1
,

1

"

"

"

"

"
"

67

~ 36

2

6
3
1
1

"

620
2 , 38 7

Toulon .•.....• 7°,103
La Garde .•• .. . 2,86 [1
La Valette ...... 2,1 86
Le Revest ... . ..
552
Co\lobrières . .
2,177

3

jl

,

1,20 0
1,4110
9, ,11 li
2,°7 4
1,008
9 36

1,17 h
27 9
1,38 0

I l

"

ll 5 1

9 511

"
"
"

1
1
2

li

"

,

,

3

"di
li
10
9.

,

,.

.

,

Iig

69

9.

1

2

"
"

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
CHOLJ.;RlQUES CO'iSTATÉS .

----------~---~
OCTOBIIE.
DI~ C E~l ERE.

S EPTEMBIiE.

-

quin~

zaine.

------------

D ATES

.'

~oV lnr nRE.

'''--~

1

re

quin- quinzaine. zaine.

.'

-~.

2'

1'"

quinzaine.

quiuzaine.

quinzaine.

~--du

du

1 re

~ ,:

fJuinzaine.

quiu-

TOTAL.

~l)l'e mie l'

dernier

DÉcÈS.

DÉCÈS.

zaine.

DU VAR.

:1
1

2
8
g

2
6

34
6
17
i7
7

5
Il

li

4

2
2
8
18
11
4

3

2
9

juillet. 1 ~ 5 juillet.
~3 juillet.
~9 juin.
3 août.
13 sept.
j 3 juillet.
3 sept.
16 juillet.
6 août.
21 juillet.
31 juillet.
21

juillet.
7 sept.
19 août.
... 4 juillet.
17 juillet.
22 juillet.
27 août.
10 juillet.
26 aotÎt.
I l juillet.
29 juillet.
'12 aoùt.
30 juillet.

sept.
sept.
I l sept.
20 sept.
7 sept.

10

10

22

1

er

août.

28 aoùt.
2 li aoùl.
12 sept.
1" sept.
12 sept.
24 aolÎl.
3 1 août.

2lJ juillet.

2

2
2
31

1:1

8

10

900
19
18
3

20 juillet.
1
aOlÎt.
I II sc:ptembre.
sept.
21 sept.
27 septembre.

6 juillet.

1
1

Il

20

20 juin.
29 juin.
25 juin.
8 juillet.
6

novembre.
octobre.
6 aoùt.
29 juillet.
juillet.
15

1 '"

1
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NO M B RE D E D ÉC ÈS

POl'U-

L\TI OS

Ann ONDISSECOmIUHS.

CH TOXS.
~tExT S.

d'après
le
recensement

de , 88 ..

- -Carn oule~ . •. . ..
1,616
Pierrefeu
..•..•
1,736
C"œ . .
Pugel-Ville . " .. Il,01 5
Hyeres •...... • 13, 8lt 9
Hyères .. .• 1
La Crau . . . .... \I,8!)1
La Seyne • . . .• . 1 ~ ,07'l
La Seyne ..
Six-Fours .. .. .. 2,66 1
Le Beausset. . . . . \1 ,0 1/)
Le Beausset.!
Signes •.. • .. . • 1,5 17
Ollioul es ... ...• 3,480
Evenos ...... . .
698
Sainl.-Nazaire . . . \1 ,:165
Solliès·Pont .•• . 2,891
88f,
Belgentier. " ••
Sùlliès-Toucas ... 1,17 1

1

1

!

TOULON.
( Suite. )

OIH"lœ... 1

SoIH"."'LI

46 commnnes.

TOTAUX • .• .. .. . ,

-JUIN.
2'

'l uinza ine.

- _.
JUILLET.

1

re

quin.
zaine.

.

·

iN

"

qu i l1 ~

zaine.

-- - - -

quinzain e.

- - -

"

qu in-

zaine.

--

DÉPARTEMENT DU

3

9

2

,

1

"

"

2

1

fi

~

1

1
1
13

.

1
h
1

AOÛT.

-----..

B7

.

"

1

il
"
10

1

1

.

~

2

1

/1

5

·

1

·

2

~!

2

/1

7
1

"

1

---- -- -79

28(;

53g

100

1

-157

1

DEPARTEMENT
1

. on .. . (\
•,\ vIgn
Bédarrides,

,1

AVIGNON, , ,

C.... I".. .

L'Isle . '" •

I
I"I

1'1

1

Avignon ...• . .• il7 ,65 7
Morières ... , • . . 1,11:3 6
Sorgues . , , , , , . f,,006
Vedène .. " " . , 1,7 57
Cavaillon. , , ••. 8,5 9 1
Caumont. . " . . 1,57 0
Cheval-Blanc.... I ,g oi!
L' Isle . .. , , , . . , 6,208
Châteauneuf - deGadall'le .. ,. , 1,100

!
1

,
"
,

.

,

f1

·
· ·
·

·
,

2

,

fl 6

40

1

~

,
,

,

7

16
16
,

2

1

"
"

"

,

·

1

"
2

Y compris 71 décès survenus dans l'Hôpital de la Mal"i ne de Saint-Mandrier, près To ulon ,
y COl!lpris 72 décè$ snrvenu s dans l'Asile d'aliénés de MQntdevertfues, !lu 30 juillet au
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CHO LÉ RI Q U I~ S CO?l ST ,\ T {; S.

--

SEPTEMBRE.

OCTOBRE.

,.' - ' - - " -,

~-

l '-C

qlliuzaine.

0'

l' "

quin-

qui nza ine.

zain e.

-- -- -VAR. ( Suite. )

:\O\' I':"C,n E.

qu in-

.'

quin-

zain e.

w inc.

_.---- ~

,."

0'

DI~CE~lBllt.
~-

l 1'e

Ifuin- quinJ'ai ne . zai ne.

!) r,

1

"
"
,

~8

9

"
"

"

II

t

"
1

,

,

1

1

·

"

·

1

"

1 ~

.

-- -lA

:!ï

11 2

ùu

du

premi el'

dernier

DKcÈS.

DÉCÈS.

"

"

"

1

"

"
"
"
"

,
,

- - -fI

11

,

,

"
"

,

"
"

'l2 juillet.
6 sept.
14 juillet.
2 octobre.
30 juillet. 30 octobre.
12
9, juillet.
7 sept.
15aoùl.
13 juillet.
"2
138(1)
24 juin. t 4 novembre.
26 juin.
t 9 aoùt.
3
4 sept.
2
9 août.
31 juillet.
5
19 juillet.
III juillet.
29 sept..
9
6 septembre.
J
1 '" juillet.
23 juillel.
4
28
9 juillet. 1 12 sept..
13 juillet.
1
2 t aoltt.
2
23 juin.

8
2
3

"
"

"

"

- -

-~

- - - - - - -- - -

1

1

TOTAL .

'Iuinzain e.

· .

1

---

DATE S
.-

"

"
"

--- --- --,
"

"

J,33"2

20 juin.

t

5 novembre.

DE VAUCLUSE.
fI

1

t

1

"
1

1

",

1

2
2

4

"
,.

.

.

,

.

,

du ~4 juin au
19 septembre.

"

1~

.
.

"

,

novembre.

"

"
"

,

,

"

"

,

"

"

"

"

,

"

,

96 (2)
3
2
1
31
20
1

1
"

2

2 0elobre.
30 juillet.
25 août.
13 août.
1'1 sept. 1 20 sept.
1 " septembre.
2 2 sept.
27 juillet.
6 aolÎt.
1 li sept.
15 août.
III août.
23 août.

20 août.

1
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ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1884
POPlf -

LATlOli

ARRON DISSECANTONS.

COMMUNES.

MENTS.

d'après

JUIN.

le
recense-

"

q ui nzaine.

ment

de , 881.

N OMBR E D E D ÉC È S

.- --.-------.' ," .'
JUILT,ET.

AOÛT.

,"

qui nzaine.

qu in-

zaine.

quinzai ne.

quin-

zaine.

-- -- - - - - -DÉPARTEMENT DE

1
AVIGNON.
(Suite. )

L'Isle.

1
1

APT ......

(Suite. )

1

Jonquerettes•...
23 5
Sainl- Saturnin lès-Avignon .. l ,ls l '!
Thor .• .• . .. .. 3, I '! ls

Apt. ..... 1 Apt. • .. . .. ...
Cadenet. •• . .. .
Lauris .••. •. ..
Cadenet. ..
Mérindol ... . ..
Villelaure • .....
Perluis ........
Pertuis . . ..
Ansouis . • ... . .

1

1

9, 699
3,7 22
ls ,16!l
1,3 02
2lt8

Sérignan .. .. . .
Caderousse .. . . .
Bollène ... . ....
Lagarde-Paréo!. .
Mondragon .. . ..
Sainte-Cécile . ..
Malaucène ... ..
Faucon •• .. . . . .

1,37 1
1
5,63 8
233
2, 516
1,960
2,560
ls lt6

.... ..

C.ŒPENTRAS .

1
Orange . ... {

O RA NGE ••• ,

BoU/me . . .•
Malaucène .
Vaison ....

TOTAUX•• , .. ... .

,

5,7°8
2, 5611
1,522
868
1, 26 11
5, 612
82 2

Carpentras .. . ..
Monleux .•. ..
Pernes .
Pernes ...• {
Velleron. " . .. .
Sault ..... / Saint-Trinit. .. .
Carpentras. {

1

"

"

1
14

"

1

,

.

"
"

"
"

"

"

,
,

"
,

"

"
,

8
8

2

'J

~

1

1

1

'!

"
"
1

"

il

"
"

"
"

"

1

"
"
,

1

"
1

"

,

"

,

1

"

"

2

"

,

3, 1 0 1

32 commuues.

"

"

,

"
,

,

"

"

1
"

"

"

1

,

.

1
1

,

,

"

1

1

"
"
,

68

119

- - - - -- - - -"

13

"

DÉPARTEMENT
LES SABLES-!.
. ,
D'O LONNE.
NOlrmoulier. Noirmoutier . . . . , 5, 908

1

"

.

"

1

1

(II CC chiffre de 44 comprend!) déci:s BurvenUB du 1" nu 10 j anvier 1885.

,
1

1

1

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.
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- --------- ---------- ---------- - -

ClIOLÉRIQUES CON S TATl~S .

---

SEPTEMBRE.

-

OCTOD RJ;'

~OV EMnRE .

...

,"

quinzaine.

2'

,"

2'

quinzaine.

quinzaine.

qui nzaine.

1

quinzaine.

quin-

zaine.

~

~

DÉCE!lB IIB.

."

re

DAT ES

.'

I f l'

qlljn ~

lf uîn-

zaine.

zaine.

TOTAL.

du

du

premier

dernier

DÉcÈS.

DÉCt:s.

-- -- - - - - -- -- -- -VA UCLUSE. (Suite . )
"

,

"

"

"

"

14

"

"

"
"

"

"

"

"
"

"
"

0

,

,

"

,

,

,

"
,

"
"

"

1

1

0

3

"

.

"
"

"

"
"

0

,

"

"

,
,

0

"

[;

"

"
"
"

,

!

"

"
"

,
,

,.
"
"

"

"

,

"

12

.
"

11
4
3

,

1
1

"

,

,

.,

.

"
"
"
"

"

"

,
,

,

"

2
3
8

0

"

"
"

,.

"

"

"

"

,

1
1

"

2
1
1

"
"

"

,

"

,

"

"

"

"

,

28

"

1
1

"
"

2
1
1

- - - - - - -- -- - - ---- -15
1
245
~[)

31

"

"

août.
1

27 aOlit.
16 août.
7 sepl.
1

1

"
"

"
1

1

0

"

"
"
,

2

1

"

,

"
,

,

"

12

août.

23 juillet.
30 juillet.
16 juillet.
31 aoû t.
2 (j juillet.
23 août.
25 août.
27 aoû t.
27 amit.
22 juillet.

sept.
:1[) sept.
sept.
29 sept.
29 aoù t.
2[) sept.
18 septembre.
15 août.
III

21

1

30 août.
1 2 septembre.
15 septembre.
17 août.
26 août.
31 juillet.
4 aoùt.
1
6 août.
13 août.
16 juillet.

2

oclobre.

1

])E LA VENDÉE.

1

"

1

"

1

"

1

"

1

1

Il

1

8

1

16

1J4
1

(1)

11 7 novembre·ll o jallv. 1885 .
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ÉPfDÉMIE CHOLÉnIQUE DE 1884
POP\JLAT IO N

A RnO~DlSSE COl\lllli~ES.

C,\NTOJ\S.
ME:\''fS.

d'i1pl'ès
le
rcrcnsc·
weilL

de ,88 ..

NOMDRII DE DÉCÈS

-

JUIJ.LEr.

JUIN.

.'

AOÛT.

~-~

.'-

,"

qninznine.

'lu nlaine.

----------,"
.'

quin- quinzaine. zaine.

quinzaine.

--- -- -- - - -- - ,

DEPARTEMENT
AUXERRE ••• ,

Vermenton.

Accolay .... . ...

TONNERRE ••

Noyers ....

Noyers ........ 1,505

TOTA UX . . . . . . . . .

9

communes.

9/10

,

. .

,

1

2

. 7 3
- - - - -- - - - 1

.

8

5
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HOLÉRIQUES CONSTATl~S,

DATES

- ' ---;---1'----:-----:-SEPTEMBRE,

..

OC/OBRE.

l'iOVE1IDRE,

DÉCElIBiU"

quin-

quin-

quin-

'1uin-

.'

quin-

quin-

quin-

quill-

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

zaine.

1 ,.

l\'<:'

-----,~',

1

TOTAL,

re

du

du

premier

dernier

Dids.

Dids.

15 août.

16 août.

lE L'YONNE.

3
6

17

10

août.

27 sept.

6

20

10

août,

27 sept.

RÉCAI'ITULATION.
IIY(;[È~Jl. -

,\11.

1

9

ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1884
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FRANCE.
NOMBRE

NO.
D'ORDRE.

NOMBRE DE DÉCÈf

-

de

JUIN.

GOM-

DÉPARTEMENTS.

0'

MUNES

quinzaine.

atteintes.

--1
2

3
.4
5
6

7
8
9
10

H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

o

••••••

TOTAUX •..•...... .. . ..... ...

III

,

18
15

t'·

'10inzaine.

3

"

·
·, ·
·

~8

"

3
6
39
\1

"
"

57

11

535

,

·
·,

1

,

1
6
11
40
12
1
43
5

"

·

3
"

,

,

7
3
67
1
117
2

,

"
"
,

·

,

1
6

"

4

477

"

,

,

79
,
,
,

286
,
,

2

---

0'

quin-

zaine.

13
3
28

·

Y compris 9 décès survenus du 1" au 10 janvier 1885.

quinzaine.

56
18

92
2

·
6

qu'n"

znine.

·

57
45
80

·

9°1

73
"
341

7
177
1
323

,

,

,

6
7
36
40

10
33
69
55

146

134

· · ·

4
1
9
3

·
· · ·
· 2
,

"
"

"

5
3
10
,

,

· ·

1
58
1
11
"

·
1

532
13
,

100
68
,

,

8

1
24 9
6
13
,

·
·
15 7
119
"

5
---- -834 1,547 1,067 1,541

- - -90

----------...
,"
!l'

-- - - - -

16

2

46
32
1
2

,

"

"

·

AOÛT.

JUILLET.

- -

-

-Alpes (Basses-) ....... .... .....
Alp~s (Hautes-) . ..•...........
Ardèche .•.....••...••...•...
Ardennes •••••.••....... .. ...
Ariège ••••••••........•..•..
Aude ••••..••••••......••.•.
Aveyron .••••.••..• . .........
Bouches-du-Rhône .• .... .......
Cantal. •••••••.••.•••.•..•..
Corrèze. .................... .
Corse .......................
Drôme ...........•..........
Gard. .................... "
Garonne (Haule- ) ..............
Gers ...........•............
Hérault. ..... . ....... ... ... .
Loire-Inférieure .....•...... . ..
Morbihan ....................
Oise ................
Pyrénées (Hautes-) .............
Pyrénées-Orientales. .......... .
Rhône ..••....•..... ... .••..
Seine ............... ······· .
Seine-Inférieure ........ . ....•.
Seine-el-Marne ...............
Tarn ••••••....... ········· .
Var .••...•.................
Vaucluse ..••..............••.
Vendée ......................
yonne ...••...... ·········· .

~
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RÉCAPITULATIO N GÉNÉRALE.

------------

:HOL ÉR IQ UES CO NS T AT ÉS.

SEPTEMBRE.
1

re

quinzaine.

.'

-- OCTOBRE.

.'

~

1"

quin- quinzaine . zaine.

qu inzaine.

DÉCEMBRE.

IiO VE~IBn E.

.'

-~

I

rè

quin7.aine.

quin..mine.

- - -- - - - - - - -- -7
1
71
4
54
1
100
..
5
8
70
50

;.

2

.

..
110
2
18
9.

71
7
2
1
5
70
25

1i,

5
2
42

"

"

.

..
,

2

"

34

10

.

..

36
..

9
,

..

,

..
..
186
2
li

6
..
10 1

70

"

"

2

..

.1

..

..

la

1
3
28

.
"

6

la

..

..

.

li
8
..

..

1

.

I II

li

1

.

-775

189

646
6
8

83

..
1

1
"

1
"

..

..

..

..

333
1
li

39
,

21

..

.

..

..

.

..

..
..

Il

8
..

16
..

11

.

---- -- 46 1

..

4

il
..

..

"

"

..

.

20

6

1

23
2

13

,

.

..

..
81.

.

1

".

30

..

37
15

..
..

.

7

112
29

,
..

..

..

138
67
327
4
13
333
6
2,336
7
2
26
56
302
183
2
411
139
2
30
5
634
13
1,120
18
12
2
1,332
24 5
44 (1)
20

- - - - - - - ---

762

38 4

49

~ -.

ùU

du

premier

dernier

Dids.

DÉCÈS.

8 juillet.
18 juillet.
19 juillet.
13 août.
19 août.
19 juillet.
~ 7 aoû t.
26 juin.
21 sept.
2[. sept.
24 juillet.
30 juillet.
9 juillet.
16 juillet.
16 sept.
17 juillet.
24 octobre.
2 1 novembre.
2 août.
13 aoùt.
19 juillet.
12 juillet.
5 juillet.
5 octobre.
10 novembre .
15 août.
20 juin.
16 juillet.
17 novembre.
10 août.

27 sept.
2 sept.
18 oelobre.
19 octobre.
27 sept.
111 oelobre.
7 octobre.
27 oclobre.
29 sept.
25 sept.
19 sept.
8 octobre.
4 novembre.
1·1 octobre.
22 sept.
14 octobre.
24 décembre.
26 novembre.
10 décembre.
4 oelobre.
27 octobre.
12 sept.
31 décembre.
18 novembre.
18 novembre.
6 octobre.
15 novembre.
9. octobre.
10 janv. 1885.
27 sept.

-- - - -

~

..

TOTAL.

quinl.aine.

..

2

12
..

.

..

.

"

.'

..

.~

1 ""

quinzai ne.

--

DATE S
---~_."""

38 7,829(1)

20

juin.

la janv. 1885.

19 ,
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ALGI~HIE.

-'

TlO ~

ARR ONDl S SEMENTS.

----- -- -

----."

d'après

CO MM U1\ ES.

DI

NO MBRE

por Gu,

le
recensement
de ,881.

SEPTE 'I snE.

t"

'Juin.

quin-

znine .

zaine.

--- - - ,

DEPARTErtlEN'I
ALGER .. ...••..••••.. . ••.

'1

La Maison·-Carrée •. ... ' 1 ( Camp).

"

1

1

1

,

DEPARTEMENT
BÔNE ••..••• , ..•.••..•..

'j

Bône . .......•...... (Lazare!. )

PHILIPPEVILLE ••.•••••......

Philippeville .........• (Lazaret. )

TOTAUX •••• • •. .• • .•• • . . ..... .....•....

"

D~

10

"

1

--- --,

Il

DÉPARTEMEN1

'1

Oran . ..•.... .•••••
Pert·égaux. . ..••.....
Sain t-Denis-li u-Siff

ORAl\' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

( C"' mi.Tte).
Saint-Leu ............
Saint-Lucien (C''' mixte).

MASCARA . . , •.•..••.. .• .•.• 1 Mascara (C"' mixte) ... .
MOSTAG.HiE'l •.• '...•.....•.•

......•...
1Mostaganem
L'Hill il (C" mixte) . . ...

1

S.,,·..

~A..', ....... .. . . .. 1

Tr,EMcEN •...•.....•.•..•• .
TOTAUX •• , ••.•• •.

l

39,377
6,520

"

16,365

"

3,89 1
25,20 2

"

13,1122

,.

62,8 1'9
16,860
17,17 6
2,003

Tlemcen .............

25, 37 0

commnnes.

·

110,060

Sidi-Bel·Abbès .. ..•• • •
La Mékerra (C" mixte) ..
Les Trembles .........

1 ~~

18

"

·
·
"

,

,
"

"
,

----,
18
-

111
1'1
1')

Ce chiffre de 88 comprend 1 décès survenu le 7 janvier 1885.
Ce chiffre de 135 comprend 4 décès survenus les 3 et 8 janvier 1885.
Ce chiffre comprend.les 5 décès survenus en janvier 1885 à Saint-Lucien ct il Tlemcen.
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ALGÉRŒ.
ÉCÈS CHOLÉRIQ UES CO NSTATt; S.

DATES
_

~

OCTOBR E.

- ,"

lI'O VEM BnE .

.'

~

DÉCE \IB RL

.'

1 "1"e!

qu in --

quin-

qui n-

zaine.

la ine.

zain e.

-- --

11ui n"aine.

---_._-- - -

.

1

1

du

du

lJremicr

ùernier

nÉd: :-:; .

D l~C t:S.

~,

~----------

,"
z~lin e.

--

TOT AL.

'

quinza ine.

(juin-

--

--

.. -"

--

f)'A LGE R.

,

1

1

1

.

,

6
1

1

123 novembre. / 30 novembre.

6
1

~ O N ST AN TIN E.

,

20
1

-

-

30

2

,

"

--

21

- - - - - - -,"

3~

octobr~ .

27 sept..

8

19 sept.

9 oel obre.

19 sept.

9 octobre.

1

l' Ol\AN.

106
,

'l

7

1\

22

17

8

!I i)

3
:17

3

15
33

17

1

..

23
1

:i

61

1;)

"
10

1)6

8.'!

,

6
,

:1

"

,

,

"

329
22

24 sept.
20 octobre.

:i décembr0.
7 novembre.

58

1I 10clobre.

7 décembre.

5 novembre.
6' octobre.

7 décembre.
7 janv. 1885.

20 oelobre.

25 novembre.

6
88 (1)

2

56

(j

3

"

3

1

15

7

115

45

11

,

22

24

Il

1\

25 oclobre.
6 novembre.

octobre.
6 décembre.
28 octobre.
7 décembre.
7 novembre.

99
,

il

9 octobre.
octobre.

29

3

1

,

"

-- -119

187

\

6h
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11

ORAN •••••••••••••••••••••• • •••••• ••• •••••••

12

18

TOTAUX ••••••••••••••••••••

12

29

III

Y compris 5 décès survenus du 1" au 8 janvier 1885.

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

295,

'ITULATION.
DÉ CÈS CHOL ÉH IQ UES C0 1\STATÉS.

.'-

------,
OCTOBRE.

1"

quiozaine.

.'

NOVEMBRE.

,
1"

quiozaine.

quinzaine.

.'

quinzaine.

DÉCEMBRE.

.'

~

1"

quiozaine.

DAT E S

-

-

du

..
TOTAL,

quin-

du

premier

dernier

DicÈs.

DÉCÈS.

zaine.

-- -- -- -- -- -"

"

6

18 7

246

,

21
119

-140

6
"

185
-187
185

--

57

35

57

35

-- -- -252

23 novembre. 30 novembre.

32
85 2 (1)

19 septemhre.

9 oclobre.

24 septembre.

8 janv. 1885.

890 (1)

19 septembre. 8 janv. 1885.
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TABLEAU ANNEXE INDIQUANT LE NOMBRE JOURNAJ,ŒR DES CO~mCNES
OÙ SE SONT PRODUITS LES DÉCÈS CHOLÉRIQUES SIG,uLÉS.
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IV. -

STATI STIQ UE
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(1) (TOULOU SE). Les ehiŒ'cs entre pnrenth ùses incli'lu enL les dprès survenus ùans l'Asile d'aliénés
de Brnque,ille, "" nom hre de 6 • .
(h) (AVlGNO~). Les chifTres entre parellthè~es indiquent les c1éd·g SlIr,'cnns duns rA sile d'il1il!nés
d. Montdevergues. au nombre de 7"
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(1) ( PARIS). Les chi ffres entl'e parenthèses indiquent les décès survenus. au nombre de 68 , dans
l'Asile de vieillards de l'nvenue de Breteuil ( Vil' arrondissement) .
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(~) Ce tolal de 99 com prend , outre les décès ind iq ués en novcmhre et déccm)l'e 188!"
venus en janvier 1885 ct ainsi répar tis: 1 Je 3 Cl 2 le 8,
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TABLEAU ANNEXE INDIQUnT LES CHIFFRES RELATIFS DE LA AIORTALITÉ CHOLÉRIQUE POUR L'ENSE IIIBLE DES "ILLES OU COMMUNES ATTEINTES PAil L'ÉPIDÉMIE.
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DÉPARTEMENTS.

:Il

0

c::

. ~

:a
.:l
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nÉcÈs.
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'"::s ''"'""

ou COMMUNES.

~

CHIFFRE MAXIMUM

COMPRIS

eolre
le premier
et
le dernier

'-'

-:0

J OURXALIER Ilf:S DÉcÈS.

."=
:a

DATES •

o

jours.
FRANCE.

1

Marseille.... ...... .
2 Pari •.. . .. .... .. ...
3 Toulol1 (y compris
~aint-Malldrie r) .. .
4 Arles ..... . ..... . . .
5 Perpignan .•..•.•.••

6
7
8
9

10
11

12
13
'16
15
16
17

18
19
20
~ll

22

Bouches-elu-Rhône.
Seine. . . . . . . . . . .

" ï77
99{'

Var .....
97'
Bou ches-du-Rhôn e.
11}1
Pyrénées-Orien tal"
,87
Carc.assollne.
Aude ......... . .
160
1\.ntes ............ . Loire-Inférieure .. .
118
Toulouse (y compris
lIraquevilie ...... . Haute-Garonne ...
Aix.
Bouchcs-du-Hhônc.
CeI.te. ..... .. ... . Hérault.
Al'ignon (y compris
Mon tdcl'ergues )....
La Seyne (rommune).
.. : .. "'1
La Villedieu ....... . Ardèche. . ..... .
Lunel ... .. .. .... . H '~d ult .. ' .... . ' 1
Gigean ..... .
111111.'1 ••••. • .•• .••
Sai nt-Remèze ..•.... Ardèche ...... .
Vog"é ............ . Ide", .. . . . .
Les Om ergues . . ... . . Basses-Alpes .... . .
'Iorbonne ... ....... . Aude .
l\imes.
Gard .... .
N()ÎI'monliel'.
Vendée ........ .
PI';ldl~S •.
Py ('énées-Uriclllal'·s

~~~.duse

,,3
180

, 1' 9

8.
6"
7"
6.

t' j

8.

•• juillet.

96

11

5:1
if>

'9 juillet.
.6 juillet.
91·25 omît.
90p!!!:!: aoùl .

10

9

11

3 novembre.

11-.4 seplembr,',
9 '7 juill,,!.
8 .. juillet.

7'
70

65
65
86

8 juillet.
5 septembre.
~H!: aoûtp :} scptembl'c .
1i août.

6

63

39

5

'9
43

10

1

8 aoù!..

g 7 septembre.

65

4.
ï'

novembre.

10 août.

8 9 août.

113

3
3

55

47

16 aoùt..
20 août p '17 septemhre.
17 novembl'e-'l janvier.
6p i ï seplemhre.

ALGÉRIE.
lOran.. .. .. .. .... .
2 Tlemcen .. ... .. ... . .
3 L. Mékorra (C. M. ) ..
6 Saint-Lucien (C. M.).
fi Soint-Denis -du- Sig
6

Oran ....... .
Id,m ....... . ... .
Idem ..... . ... . . .
Iifem .... .

(C. M.) ........ . Idem .... ..
Mascara (C. M.) . . .. Idem .. . .. .

3'9

14

19 novembre.

10

9~

93 novembre .
19 novembre.

88

!U-'l7

58

6 novembre.

56

~ t oclobre-il novembre.

• 35

novemhre.

);es autres communes atteintes se répartissent ainsi:

De" à 40 décès ... .
De ,. 1t '0 décès .. ... .
De 3

il J 0 Jé(~~s

..... .

• décès ..... ..... ... .
• décès ............. .

96 communes en France ;
1..
131i

75

'7 6

1'1 1,6 jours pour la période propremenl .Jite de l'épillémie.

4 communes en Alffé l'ie.

\<: - TA BLE Al' GRAPl:HOŒ EDIQ[.-\-:\T Co)[PARA.nVE~IE~T, D'.\PR~SLE ('HlFFRE .JOlJ'R~.-\LlEl\ DES DÉCÈS CHOLERlQUES,
LA SL\RCHE Dr: L'ÉPIDÙnE }).:\.);S LES ViLLES DE PARIS, MARSEI LLE,. TOULON, ORAN "ET ARLES, PRI~ClPALE}Œ~T ATTEI)/TES.
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COLOlIATlO:\ DES JO LETS D'ENFANTS À L'AIDE DE SUBSTANCES TOXIQUES. -

RÉCLAMATION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA Bm-

BELOTERIE.

M.

GRIMAUX,

rapporteu/".

(Séance du 3 mars 1884.)

"i·
., a d'·'
, exammer
. 1a questiOn
. de 1a coI~ eSSlcurs, 1e ('JOIlute
CJiI eu a
loration des jouets par les substances toxiques. Il a approuvé
en 1878 (1) les conclusions du rapport de notre collègue, M. Rochard, proposant d'i nlerdire l'emploi des couleurs à base de plomb,
Je cuivre, de mercure et d'arsenic: un arrêté conforme a été pris
pal' M. le Préfet de police en dale du 10 août 1878.
La chambre syndicale de la bimbeloterie française vient demander aujourd'hui que les prescriptions de cet arrêté soient
modifiées. EUe fait remarquer que les efforts tentés par les fabricants français pOUl' remplacer les couleurs prohibées pal' des
couleurs végétales illoffensives n' 011 t pas donné de résultats satisfaisants; non seulement le prix du succédané est trop élevé et
exige une trop grande main-d'œuvre par son application sur les
objets, mais encore certaines couleurs minérales, comme le vermillon, n'ont pas de véritable é(]llÏvalent parmi les couleurs végétales; aussi se trouve-t-on dans l'impossibilité de fabriquer divers
articles de bimbeloterie, l'article soldats français par exemple.
La chambre syndicale fait remarquer que la fabrication française, dans ces conditions, ne peut lutter avec la fabrication allemande qui, depuis l'ordonnanee impériale du 5 mars 1883, est
libre de toute entrave.
Les fabrieants français demandent donc a M.le Ministre la modification de l'arrêté du 10 aol1t t 878; ils désirent être autorisés
à employer les couleurs toxiques, à condition de les recouvrir d'un
(1)

Tome VIII, p. 331.
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vernis gras qui fixe la couleur sur l'obj et et la protège contre l'action
de l'eau et des liquides analogues.
La troisième commission, ~ laquelle a été renvoyée cette demande, tenant grand compte des besoins de nott'e industrie et voulant concilier ses intérêts avec ceux de l'hygiène publique, devait
prendre en sérieuse considération la demande de la chambre syndicale de la bimbeloterie.
Dans ce but, le rapporteur s'est mis en relation avec le président de la chambre syndicale de la bimbeloterie et le secrétaire de
la chambre syndicale des caoutchoucs, ainsi qu'avec divers fabricants de jouets d'enfants, pour connaître exactement les besoins
de chaque industrie, besoins qui doivent varier avec la nature
des objets fabriqués.
Il a pu s'assurer que la production parisienne se borne aux articles suivants: ballons et poupées en caoutchouc, jouets de ferblanc, soldats, voitures, bateaux, etc" faits par estampage, soldats
en plomb fondu destinés à remplacer sur le marché l'article similaire jusqu'à présent fourni par l'Allemagne; en outre, de petits
ateliers fournissent des objets en bois, chevaux, voitures de poupées, tombereaux, tonneaux à eau, etc.
Voyons quels sont les desiderata de ces diverses fabrications,
et jusqu'à quel point nous pouvons leur donner satisfaction.
Articles en caoutchouc: L'interdiction absolue du plomb empêche les fabricants d'employer les vernis gras qui sont obtenus
parla cuisson de l'huile de lin avec 1 ou 2 p. 1 00 de litharge;
or le vernis au copal ne pourrait le remplacer; il manque en effet
d'élasticité et s'écaille facilement en entrainant la couleur, grave
inconvénient pour les ballons, qui sont destinés par nature à subir
des chocs sans cesse renouvelés. De plus. les couleurs d'origine végétale ne peuvent être appliquées qu'avec le vernis au copal; enfin
les couleurs minérales ne renfermant pas de plomb et qu'on peut
employer avec les vernis gras, comme le chromate de zinc, n'ont
pas d'éclat, couvrent mal et demandent une plus grande maind'œuvre. L'alticle ballons, de création française, est fabriqué en
grande quantité aujourd'hui par les usines allemandes, et, malgré
les précautions prises à la frontière, il est impossible d'empêcher
l'introduction en France de ballons allemands à couleurs toxiques
fixées par le vernis gras. Par suite nos fabricants se trouvent dans
des conditions difficiles pour continuer la lutte. Ils demandent
donc qu'on les autorise à employer, pour fixer les couleurs, le

3HI
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vernis gras lithargil'é à 1 OU 2 p. 100. Les essais fails par
M. Chapel, un des directeurs de l'importante maison Lejeune,
et secrétaire de la chambre syndicale des caoutchoucs, pour remplacer la litharge par le borale de mangan èse n'ont pas donné de
résultats satisfaisants. JI. Chapcl a déterminé de plus la quantit'3
de vernis gras fixée sur des ballons de différents diamètres et est
arrivé aux résultats suivants:
12

Pour

ballons de 67 millimètres de diamètre. . ... . ..

12

7~

12

77
81,

12
12
19

g3
10 3

10

..... ... 10
........ 14
. ....... 16
........ 20
o

•••••••

Grammes.

:lI

Les fabricants demandent en outre à se servir de vermillon,
qu'une autre couleur ne pourrait remplacer, et de substituer le
chromate de plomb au chromate de zinc qui couvre mal et avec
une seule couche laisse apparaitre la couleur sous-jacente.
Pour les bleus, ils les obtiennent avec l'outremer, et les verts
avec un mélange de jaune de chrôme et d'outremer ou de bleu
de Prusse.
Quant à l'article poupées, que les enfants portent plus facilement à leur bouche que les ballons, on les colore avec des couleurs végétales fixées au moyen d'un vernis au copal; leur colorage est donc conforme aux prescriptions de l'anêté de 1878, et,
en ce qui concerne cet article, les fabricants ne demandent aucune
modification.
Jouets en fer-blanc et en plomb: Les jouets en fer-blanc estampé
sont coloriés par le chromate de plomb , l'outremer, et l'oxyde de
zinc; les couleurs sont fixées par un vernis gras et l'objet est ensuite chaufIé dans une étuve, de telle sorte que la couleur et le
vernis forment une sorte d'émail inattaquable par l'eau. Cette fabrication est analogue à celle de la Jaque française et au vernissage
des métaux. Le fabricant a bien voulu faire des essais pour essayer
de substituer le chromate de zinc au chromate de plomb, mais
il a reconnu qu'il faut quatre couches du premier pour couvrir
aussi bien qu'une couche de chromate de plomb, ce qui occasionne une main-d'œuvre quatre fois plus grande. Il demande à
continuer à employer le chromate de plomb et le vermillon, en
faisant remarquer que, par leur mode d'application, les couleurs
sont très solidement fixées au métal; en effet, nons avons constaté
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qu'elles ne sont en rien altérées par une immersion de trois semaines dans l'eau.
Les soldaIs en plomb fondu sont actuellement colorés avec des
substances non toxigues appliquées au moyen d'un vernis au copal.
Le fubricant fait remarquer que le rouge non toxique qu'il emploie
ne peut remplacer le vermillon, que l'oxyde de zinc et le chromate de zinc ne couvrent pas et laissent apparaHre le métal sousjacent; il voudrait donc être autorisé à se servir de vermillon, de
céruse, et de chromate de plomb, mais comme il parait devoir
préférer le vernis au copal au vernis gras, il n'y aurait pas lieu de
faire droit à sa demande, sauf peut-être en ce qui concerne le
vermillon, car il n'est plus alors dans les conditions fixées par les
pétitionnaires qui demandent l'emploi des couleurs toxiques quand
elles sont fixées par les vernis gras.
Enfin, pour les voitures de poupées, les chariots, la couleur
blanche est du blanc de Meudon; ses ornements sont quelques
filets tracés à l'outremer. Cette production se fait dans trois ou
quatre petits ateliers; l'un des patrons nous a demandé à être autorisé à se servir de mine orange, le vermillon étant trop cher,
mais il n'y a là aucune utilité; la couleur ne joue qu'un rôle très
secondaire dans la fabrication de ces articles.
Les chevaux de bois sont peints à l'ocre et au blanc de Meudon:
seulement la planche sur laquelle ils sont fixés est peinte avec un
vert à l'arsenic. Il serait facile d'en défendre l'emploi sans nuire
ft cette industrie, le chef d'un petit atelier m'ayant dit qu'on recherche surtout la couleur brun e dont la base est l'ocre, et par
conséquent inoffensive.
Quant aux jouets de bois dont la couleur est fixée avec de ]a
colle de pâte, on n'a pu m'indiquer de fabricants français; tous
les articles proviennent de Nuremberg et du Tyrol.
Vous voyez, Messieurs, qu'il est absolument impossible à l'industrie de se passer des préparations à base de plomb, aussi bien
qu'on ne pourrait se passer de céruse dans la décoration des boisel'ies de nos appartements. Notre rôle semble donc devoir se borner
à permettre leur emploi dans les conditions où les préparations
plombit{ues ne peuvent être solubles ou se réduire en poussière et
s'introduire dans l'organisme par les voies respiratoiœs. C'est ce
que réalisent les applications à l'aide des vernis gras.
Enfin, en vous faisant remarquer combielJ la main-d' œuvre,
déjà si élevée à Paris, est augmentée par l'application de cou-
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leurs couvrant mal, votre commission vous propose les modifications suivantes à l'arrêté du 10 août 1878 :
1° Les prescriptions de l'arrêté de 1878 restent en vigueur pour
tous les jouets où la couleur est appliquée au moyen de la pâte de
colle;
. 2° Les préparations arsenicales restent absolument interdites,
quel que soit leur mode d'application;
30 Pour les articles en fer estampé, fer-blanc et les ballons en
caoutchouc, le chromate de plomb, la céruse et le vermillon sont
auto~isés, à condition que les couleurs soient fixées au moyen d'un
verms gras;
aO Pour l'article poupées en caoutchouc, les prescriptions de
l'arrêté de 1878 restent en vigueur.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 3 mars
1884 (1).

EMPLOI DE L'ARSENIC OU AUTRES SUBSTANCES TOXIQUES DANS LA
FABRICATION DES PAPiERS DE TENTURE ET DE DIVERS TISSUS UTILISÉS DANS UN BUT DÉCORATU' OU INDUSTRIEL. -

EXAMEN D'UN

DOCUMENT PARLEMENTAIRE ANGLAIS RELATIF À LA RÉGLEMENTATION
DE CET

E~IPLOI.

M. le D' NAPlAs, rapporteur.
(Séance du

22

décembre 18Sll.)

M. le Ministre du commerce a renvoyé à l'examen du Comité
consultatif d'hygiène publique de France une publication parlementaire anglaise (2) relative à l'usage de l'arsenic ou autres substances toxiques dans la fabrication des papiers de tenture et des
divers tissus employés dans un but décoratif ou industriel, publication qui lui avait été communiquée par M. le Ministre des affaires
étrangères.
C'est sur les instances de M. le docteur Ernest Hart, agissant
comme président de la National Health Society de Londres, que lord
Granville adressa aux puissances européennes et aux États-Unis
Voir aux Acles f[/ficiels, à la fin du volume, la circulaire ministérielle du
mars 1884, prise en conformité de l'avis du Comité.

(1)

~6

(i ) COMMERCIAL,

n°

HYGIÈNE. -

XIV.

{IO

(t 883).
'11
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d'Amérique une leUre circulaire, en date du 13 février 1883, demandant des renseignements sur la législation existante et sur les
règlements municipaux de chaque pays, qui pourraient avoir pour
objet de limiter, de restreindre, d'imposer des conditions quelconques à la f(Jbrication, à l'usage et à la mise en vente des couleurs arsenicales, ou d'autres couleurs toxiques, pour les papiers·
de tenture et les tissus divers destinés à la décoration.
Le document qui nous est transmis contient toute la correspondance provoquée par cette circulaire de lord Granville. On y
trouve l'examen sommaire des lois et règlements relatifs à remploi
des poisons, non seulement dans la fabrication des objets de décoration auxquels semblait devoir être limitée l'enquête, mais à l'emploi de ces substances toxiques dans la préparation des produits
alimentaires, dans la fabrication des jouets et d'une foule de menus
objets d'un usage courant. Ces renseignements officiels nous ont
paru assez intéressants pour que votre rapporteur n'ait pas hésité
à faire une traduction in extenso de la plupart des pièces qui composent cette publication, ou d'importants extraits dans tous les
cas, et à annexer cette traduction à son rapport.
D'ailleurs ce rapport se bornera à un résumé très sommaire
des documents apportés à l'enquête par chaque pays.
ALLEMAGNE. La législation allemande est tout entière résumée
dans l'ordonnance du 1'" mai 1882 concernant l'emploi des couleurs vénéneuses. Cette ordonnance, rendue conformément au paragraphe 5
mai 1879, et relative au commerce des
de la loi impériale du
articles d'alimentation, de boisson et d'usage général, vise à la
fois la préparation, la conservation, l'empaquetage des substances
alimentaires, la fabrication des jouets d'enfants, et elle interdit
nommément par son article
l'emploi des couleurs préparées à

ia

a:

['arsenic pour la fabrication des tentures, ainsi que des couleurs de
cuivre préparées à l'arsenic et des matieres contenant de pareilles couleurs
pour la fabrication des objets d'habillement {Il.
(1) Voici cette ordonnance, telle qu'elle est reproduite dans l'Administl'atiQn Bani~
taire civile en France et à l'étranger, par A.-J. Martin:

ORDONNANCE CONCERNANT L'EMPLOI DE COULEURS VÉNÉNEUSES (1" alAI

1882).

Le Gouvernement allemand a obtenu du Reichstag l'approbation de l'ordonnance
suivante, en dale du 1"' mai 188!!, concernant la prohibition des couleurs vénéneuses
pour la coloration de certaines substances alimentaires et objets de consommation:
Nous, Guillaume ... " au nom de l'Empire, aux termes de l'article 5 de III loi du
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Cette ordonnance étant prise en vertu d'une loi impériale est
applicable à tout l'Empire. Toutefois il existait dans les différents
pays allemands : en Prusse, dans le Wurtemberg, en Saxe, en
3avière, dans le Grand-DlJché de Bade, dans le Saxe-CobourgGotha, la Hesse- Darmstadt, des dispositions législatives ou réglementaires qui sont encore en vigueùr, en tant qu'eUes ne sont pas
contraires aux dispositions de l'ordonnance du 1 er mai .882.
On trouvera dans les pièces annexes les indications de ces réglementations spéciales.
AUTRICHE. - L'Autriche n'a pas de législation spéciale relativement à la production des substances toxiques. Il résulte toutefois
des renseignements fournis par M. le comte Kalnoky, qu'on a l'intention en Autriche, considérant les progrès faits par la science
des couleurs, de prohiber complètement l'emploi des couleurs
arsenicales dans la fabrication des fleurs artificielles, des papiers
peints, des étoffes d'habillements, etc., et que l'on se propose
de s'opposer à leur importation du dehors. D'ailleurs, aux termes
de la section 16 de l'ordonnance pourvoyant à la stricte exécution
de l'ordonnance générale des douanes, l'importation du dehors de
14 mai 1879 , concernant la mise cn circulation des denrées alimentaires, des objets
de consommation et des objets d'usage , et après adhésion du conseil fédéral, ordonnons ce qui suit:
ARTICLE PRE MIER. Est interdit l'emploi des couleurs véuéueuses pour la fabrication
des denrées alimentaires ou des objets de consommation destinés à la vente. Sont
considérées comme couleurs vénéneuses, dans le sens de cette ordonnance , celles qui
contiennent les matières ou les compositions suivantes:
Antimoine (oxyde d'antimoine), arsenic, baryum (excepté le sulfate de baryte),
plomb, chrome (saufl'oxyde de chrome pur), cadmium, cuivre, mercure (sauf le
cinabre), zinc, étain, {iomme-gutte, acide picrique.
ART. 2. Sont interdits: la conservati.on et l'empaquetage de denr~es alimentaires
ou obj ets de consommation destinés à la vente, dans des enveloppes colorées avec
des couleurs vénéneuses ci-dessus désignées , ou dans des barils dans la confection
desquels la couleur vénéneuse esl; employée , de telle sorte que la matière colorante
vénéneuse puisse passir dans le contenu des barils.
ART. 3. Est interdit: l'emploi des couleurs véntlneuses énumérées au paragraphe l or
pour la fabrication des jouets, à l'exception des vflrnis et des coule\ll'8 à l'huile, au
blanc de zinc et au jaune de chrome (chromate au plomb).
Anr. 4. Est interdit: l'emploi des couleurs préparées à l'arsenic pour la fabricatioll des tentures, ainsi que des couleurs au cuivre préparées à l'arsenic, et des matières contenant de pareilles couleurs. pOUl' la fabrication des olJjets d'habillement.
ART. 5. Sont inlerdits : la lUise ell venle et la veille en gl'os ou €Il détail de denrées alimentaires et d'objets de consommation fabriqués, conservés ou empaquetés
contrairement aux prescriptions des articles 1 et 2, ainsi que des jouets, tentures et
objets d' habillement fabrirru és contrairement aux prescriptions des aliicles 3 et A.
21.
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certaines marchandises, telles que jouets d'enfants, fleurs artificielles, papiers de tenture, tissus colorés ou imprimés, fard
hlanc, et d'autres articles soupçonnés de contenir des substances
toxiques, est soumise à des mesures restrictives. Pour d'autres
articles qui suivent les fluctuations de la mode, tels que les objets
de toilette, et pour les pains' à cacheter, la cire, les bougies, le
papier, les enveloppes, le gouvernement se borne simplement,
conformément à un décret du Ministre de l'intérieur en date du
25 décembre 187 t, à prescrire aux autorités locales d'user de leur
influence pour altirerl'attention du public par la voie de la presse
ou par toute autre manière sur les propriétés nuisibles de tels
ou tels articles.
Un certain nombre d'autres documents réglementaires, qu'on
trouvera cités dans les annexes de ce rapport, visent l'emploi des
couleurs toxiques dans des cas particulierii.
Enfin, il n'est pas inutile de signaler que la section 408 du Code
pénal prohibe l'emploi des couleurs toxiques dans la fabrication
ou l'appr~t de presque tous les objets de consommation ou d'usage
journalier et nommément dans l'appr~t des étoffes quelconques.
BELGIQUE. - En Belgique, d'après les informations fournies
par M. Frère-Orban et envoyées par sir H. Barron à lord Granville,
il n'existe aucun acte restreignant ou réglant la fabrication, l'usage ou la vente de l'arsenic et des autres substances toxiques
employées par l'ihdustrie ou les arts décoratifs.
Les seules restrictions relatives à la vente des substances toxiques
sont contenues dans les articles 454 et suivants du Code pénal, et
ces articles s'appliquent uniquement aux substances comestibles.
DANEMARCK. - En Danemarck, le paragraphe 290 du Code
pénal défend d'une manière générale l'emploi des préparations
dangereuses ou toxiques sans spécifier parti<;ulièrement les papiers
de tenture et les étoffes. Toutefois, ces cas particuliers sont prévus
par le paragraphe 1 t d'un proj et de loi du 1r r décembre 1879 '
qu'on trouvera aux pièces annexes.
GRÈCE. - Il n'existe pas en Grèce de restriction spéciale relativement à la fabrication, la vente ou l'usage de couleurs arsenicales, ou autrement toxiques, pour les papiers de tenture et les
fabriques textiles.
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Il existe une circulaire du Ministre de l'intérieur relative à l'usage des couleurs destinées à colorer les bonbons et liqueurs,
prohibant comme dangereux l'oxyde de plomb, le chromate de
plomb, le cinabre, le sulfate de mercure et l'arsénite de cuivre.
Les confisems ne peuvent employer que des couleurs végétales
déterminées. Enfin la vente des poisons par les pharmaciens est aussi
réglée par la 101.
HOLLANDE. - Pour la Hollande, M. Rochussen répond qu'il
n'existe dans la législation aucune disposition spéciale sur la fabrication, l'usage ou le débit de couleurs contenant des substances
vénéneuses et employées à la teintme des papiers de tenture et
des tissus. Il signale toutefois que les articles 1 7lJ. à 176 du nouveau Code pénal renferment des dispositions applicables à la matière en défendant et en punissant la mise en vente de matières
nuisibles à la santé.
ITALIE. - Aucune loi spéciale en Italie; les articles du Code
qui pourraient s'appliquer à la matière visent seulement les substances alimentaires (1).
PORTUGAL. -

Aucune loi spéciale en Portugal.

ROUMANIE. - Il n'y a de même aucune loi de prohibition spéciale en Roumanie. On trouvera aux annexes les documents réglementaires roumains qui s'appliquent aux substances alimentaires
et aux cosmétiques.
RUSSIE. - La Russie a, au contraire, des articles prohibitifs
spéciaux. Le paragraphe 8lJ.3 des Statuts médicaux défend l'importation, aussi bien que la vente et la fabrication, de papiers de tenture préparés avec des substances toxiques. La même interdiction
s'applique aux tissus légers, tels que l'organdi, la tarlatane, etc.
On trouvera aux pièces annexes des extraits étendus des règlements russes qui s'appliquent aux jouets d'enfants et aux substances alimentaires.
SERBIE. (1)

En Serbie les substances toxiques sont importées

Voir une note annexée.
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du dehors. La loi sanitaire du 30 mars 188t exige que les substances toxiques usitées dans certaines industries ne soient vendues
qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale.
SUÈDE. - En Suède l'autorité sanitaire se montre très sévère
pour l'emploi des matières toxiques dans les objets d'un usage
général. On considère dans ce pays froid que l'air confiné des
appartements, surtout en hiver, doit ~tre préservé de tout dégagement toxique.
L'ordonnance royale de 1876, relative à la conservation et à la
vente de l'arsenic et des autres poisons, défend, par la section 18 ,
la vente des jouets peints avec les substan ces toxiques, la vente
des confiseries semblablement colorées; par la section 20, le commerce des papiers de tenture, rideaux, v~tements, fleurs artificielles, abat-jour, bougies, fabriqués ou colorés avec des substances vénéneuses. La m~me ordonnance impose des restrictions
et des règles à l'emploi de l'arsenic dans l'industrie.
On trouvera parmi les pièces annexes un extrait de cette réglementation. (Statut royal du 7 janvier 1876, décret du th no•
vembre 1879, décret du 26 janvier 1883.)
SUISSE. -- Sur les 25 cantons qui composent la confédération
suisse, il Yen a 1 lJ qui n'ont aucunes prescriptions sur la matière.
Il n'existe d'ailleurs aucune législation fédérale spéciale.
ÉTATS-UNIS. - Il n'existe aux États-Unis aucune loi fédérale,
et 33 états sur h6 n'ont aucune disposition restrictive relativement
à la fabrication, la vente, l'usage de l'arsenic ou autres substances
toxiques employées pour colorer les papiers de tenture et les
étoffes d'ameublement.
Le document parlementaire anglais, dont nous allons avoir terminé l'analyse, contient également une lettre de M. ChallemelLacour, Ministre des affaires étrangères, constatant que l'administration française a cru que son rôle en cette matière devait se
borner à avertir les fabricants du danger que l'emploi des substances toxiques pourrait faire courir au public, et de la responsabilité civile et pénale qu'ils pourraient encourir personnellement
par suite d'accidents résultant de l'emploi de ces produits.
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C'est dans ce sens qu'était conçue une circulaire de M. Rouher,
en date du 16 août 1860 :
Monsieur le Préfet, l'attention de mon Ministère a été appelée sur le danger
que présente un mode de fabrication employé dans certaines villes manufacturières de France.
Il s'agit de l'emploi de l'm'sénite de cuivre pour la teinture de certaines
étoffes, telles que la gaze verte et le tulle vert dit d'AzojJ, et des feuillages
artificiels destinés à la parure des dames.
Des accidents sont résultés de l'usage de ces produit~, et des réclamatioll3
sont venues de l'étranger contre l'exportation qui en était faite de France.
Je pense, Monsieur le Préfet, que, sans recourir, quant à présent, à des
dispositions réglementaires spéciales, l'Administration a un devoir à remplit,
en ces circonstance8: c'est de recomm ander aux fabricants d'apporter une
grande cil'conspection dans le choix et l'emploi des agents chimiques pour la
teinture, et de leur signaler particulièrement, comme devant être proscrite,
la teinture en vert par l'arsénite de cuivre. Veuillez donc, Monsieur le Préfet ,
adresser, par la voie que vous j IIgerez préférable , des avertissements en ce
sens aux fabricants et aux marchands de votre département qu'ils pounaient
intéresser. Vous leur rappellerez, en même temps, qu'ils encourraient non
seulement des réparations civiles, mais aussi des peines correctionnelles, si
des marchandises par eux mises dans le commerce produisaient des accidents
plus ou moins sérieux.
Recevez, Monsieur le Préfet, etc.
Le Ministre de l'Agriculture, du Commerce

Signe,' E.

P,t

des Travaux publics,

ROUliER.

Enfin le document que votre rapporteur vient d'analyser se
termine par un résumé qui, visant uniquement les restrictions
spéciales relatives à l'importation des papiers de tenture et des
étoffes, constate qu'il n'existe pas de règlements spécialement restrictifs à cet égard à Bade, en Bavière, en Belgique, en Danemarck,
en France, en Allemagne, en Grèce, en Hollande , en Port.ugal,
~ n Roum anie, en Saxe, en Serbie, en Espagne, en Suisse, aux
Etats-Unis, dans le Wurtemberg; tandis que des restrictions à
l'importation de ces produits sont faites par les législations autrichienne, italienne, suédoise et russe.
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ANNEXE •

.~nalyse de la I~gislation étrangère sur l'emploi de l'arsenic ou autres substances
toxiques dans la fabrication des papiers de ten ture et des divers tissus utilisés dans
un but décoratif ou industriel,

Par M. te D'

NAPIAS.

ALLEMAGNE.

Rapport de M. Townley. - La loi impériale du 14 mai 1879, relative au
commerce des articles d'alimentation, de boisson et d'usage général, donne à
la police le pouvoir d'entrer dans les magasins et d'opérer des prélèvements
des marchandises mises en vente, dans le but d'examiner les matières dont
elles sont composées; toutefois cette loi n'établit aucun conflit avec les réglementations locales de chaque État. Par le paragraphe 5 , une ordonnance impériale peut être rendue avec le consentement du Bundesrath, pour prohiber
l'usage de telle ou telle substance dans la fabrication des articles désignés
par la loi.
Une telle ordonnance doit, au terme de l'article 7, être soumise à l'approbation du Reichstag. Le Reichstag toutefois a seulement le pouvoir de rejeter
l'ordonnance en totalité ou en partie, sans y introduire aucun amendement.
En vertu de ces articles provisionnels, le Bundesrath a fait une ordonnance
du 1°C mai 1882 prohibant l'usage de certaines couleUl"s dans les objets d'alimentation ou de boisson et dans la fabrication des jouets, et en plus, par son
paragraphe h, défendant l'usage des couleurs préparées avec de l'arsenic dans
la fabrication des papiers de tenture, et l'usage des couleurs de cuivre préparées avec de l'arsenic, et d'étoffes contenant de telles couleurs dans la fabrication des étoffes d'habillement.
Cette ordonnance devait entrer en vigueur le 1" avril 1883.
Cette question ayant été soumise au Reischtag le 13 décembre 1882, il fut
décidé que cette ordonnance serait soumise à l'appréciation d'un comité
spécial.
Pour savoir si, comme c'était l'opinion générale, ces prescriptions seraient
particulièrement nuisibles au commerce des jouets allemands, le comité fit son
rapport le 8 février et demanda que les paragraphes 2 et 3 de l'ordonnance
relative à l'empaquetage et à la contenance des articles d'alimentation et de
boisson et aux couleurs à prohiber comme toxiques dans la fabrication des
jouets, n'entrassent pas en vigneur; et que le chancelie.' voulût bien prendre
en considération certaines pétitions sur ce sujet et entrer en négociations pour
un arrangement international au terme duquel seraient défendues les couleurs considérées comme dangereuses dans la fab,'ication deg jouets.
Le comité recommanda l'acceptation du paragraphe 6. relatif à l'usage des
couleurs toxiques pour les papiers de tentures et les objets destinés à être
portés dans l'habillement, ce qui était seulemept l'extension à tout l'Empire de
règlements existant déjà dans la plupart des Etats, et par lesquels l'usage de
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l'arsenic est prohibé. Il insistait pour que l'usage des mots "préparés avec
arsenic" fût substitué à "contenant de l'arsenic", en parlant des couleurs
prohibées, parce qu'ainsi, les couleurs auxquelles l'arsenic a été ajouté se trouveraient seules prohibées, tandis que d'autres couleurs contenant un très légel'
mélange d'arsenic introduit par des circonstances accidentelles comme les
couleurs de la ho nille ( earth colours) seraient permises.
A l'égard des papiers de tenr,ures qni doivent être plus sévèrement traités
que les effets d'habillement, le comité estime que c'est une sévérité justifiée,
parce que la couleur peut être appliquée superficiellement sur les premiers et
est ainsi plus susceptible de se détacher que quand elle fait parti du tissu.
Dans la discussion qui s'ensuivit au Reischtag', un seul membre éleva une
objection au paragraphe 4. Ce membre craignait que la prohibition d'employer l'arsenic dans les couleurs pour papiers de tenture rendH l'usage de la
fuschine impossible; cette couleur, disait-il, se trouvant presque toujours
mélée avec de l'acide arsénique n'en est pas moins inoffensive parce que l'arsenic est enlevé dans les opél'ations successives subséquentes. A tous autres
égards il approuvait entièrement la mesure.
La Chambre acquiesça aux propositions du comité et ainsi l'ordonnance, li
l'exception des pal'agraphes 2 et 3, entrera en vigueur le 1" avril prochain (1).
Antérieurement à cette orùonnance, il n'y avait aucune législation impériale
spéciliant les couleur~ qu'on doit considérer comme dangereuses à la santé ;
mais les différents Etals av(\ient plusieurs lois sur ce sujet. La présente
ordonnance se r éfère à ,ces lois , mais est basée principalement sur la loi prussienne. Dans tous les Etats l'emploi des couleurs vertes de cuivre préparées
avec de l'arsenic pour colorer ou imprimer les papiers, pour peindre les
papiers de tenture ou les chambres, était défendu.
Ces réglementations restrictives étaient trouvées désavantageuses pour le
commerce de la Prusse avec les contrées étrangères et une ordonnance avait
été publiée le 29 décembre 1854 permettant aux manufacturiers de se servir
de couleurs contenant de l'arsenic pour colorer ou peindre les papiers de tenture destinés à J'exportation dans les conditions suivantes: 1 ° que les papiers
de tenture imprimés avec des couleurs contenant de l'arsenic ne peuvent
être autoriség que dans le commerce avec les contrées étrangères; 2° que
de tels papiers de tenture soient emmagasinés dans une pièce, séparés des
articles de vente générale; 3° que les manufacturiers en tiennent un livre
séparé que la police pourra examiner en tout temps.
Cette ordonnance toutefois a rendu peu de services parce que les manufacturiers allemands ont trouvé des couleurs vertes parfaitement exemptes d'arsenic. De plus, tI'ois établissements allemands: La "Badisch Anilin-und Sodafabrik de Ludtvigshafen," la fabrique de couleur de Hochst sur le Main, et
le "Actull-Gesellschafi fûr Anilirifabricatiol!" de Berlin, prétendent fabriquer.
des couleUI's rouges d'aniline, comme le magenta, la fuschine, le rubis, sans
..
aucun emploi de l'arsenic.
Pour préserver les travailleurs contre le danger résultant de l'usage de
l'acide arsénique dans la fabrication des couleurs d'aniline, le Ministre du commerce prussien a rendu un décret , le 10 juin 1865, par lequel l'établissement

(1)

Le rapport de M. Townley est daté de mars 1883.
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de manufactures des couleurs d'aniline ne peut avoir lieu sans une permission
de la police.
La permission est seulement accordée aux conditions suivantes:
1 ° Les ateliers dans lesquels sont fabriqués les produits contenant de
l'arsenic seront pourvus d'un sol imperméable. Dans ce but on se servira de
dalles de pierres jointoyées au ciment. Dans ces ateliers il n'y aura pas de
conduite à l'égout, mais un réservoir étanche sera disposé pour recevoir les
eaux résiduaires, le contenu sera traité de la même manière que les eaux de
lavage contenant de l'arsenic et pour lesquelles il est prescrit il l'article 4 (voir
plus loin). Pour empêchel' que les liquides arsenicaux pénètrent dans les fondations des murailles des ateliers, celles-ci auront un enduit en ciment d'un
pied de haut à partir du sol.
2° L'acide arsénique dont on se servira pour préparer des couleurs d'aniline, ainsi que les résidus contenant de l'arsenic, seront conservés dans des
pièces spéciales dont le sol sera dallé de pierres jointoyées au ciment.
Des vases spéciaux seront employés pour mesurer ou peser l'acide arsénique
et ne denont servit' à peser ni à mesurer aucune autre chose.
Les pièces dans lesquelles l'acide arsénique et les rebuts seront conservés
devront être tenues fermées.
3° L'acide al'sénique ne pourra pas être préparé ,dans l'intérieur de la
fabrique il moins de permission spéciale.
4° Les eaux de lavage contenant de l'acide arsénique qui peuvent résulter de
la fabrication des couleurs d'aniline, aussi bien que les résidus de toutes sortes
contenant de l'arsenic (art. 1), ne devront pas être mêlées aux eaux ni aux
fosses du voisinage, ni conduites dans des puits perdus, mais devront être
évaporées, après avoir été neutI'alisées par une quantité de chaux proportionnelle à l'acide arsénique y contenu.
L'évaporation de cette eau de lavage aussi bien que le chauffage des liquides
qui contiennent de l'acide al'sénique et de l'acide muriatique devront être faits
dans des cheminées de bon tirage.
5° On se servira de tonneaux étiquetés: chaux à l'arsenic (arsenic-lime)
pour enlever les résidus de l'arsenic après l'évaporation.
Ces résidus seront portés à telle place qui sera désignée par la police.
6° Un registre spécial (poison book) sel'a tenu, sur lequel on inscrira la
date de l'achat, le nom et la résidence du vendeur, le poids de l'acide arsénique
acheté, ainsi que la date à laquelle les résidus arsenicaux ont été enlevés, leurs
poids, le nom de l'endroit où ces résidus ont été portés, et le nom de la
personne qui a effectué le transport.
7° Il est défendu aux travailleurs de prendre leurs repas dans les ateliers
de la fabrique.
8° Le travail dans la fabrique ne commencera qu'après une inspection
régulière.
gO Le propriétaire est tenu, s'il est prouvé que les précautions prises ne
sont pas suffisantes pour éviter tout danger pour la santé ou pour la vie des
ouvriers employés dans l'usine ainsi que du public, de faire tels aménagements
qui pourront être prescrits par la police pour assurer une sécurité plus
grande.
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10· Pour les foyers, etc. , la réglementation reste la même que pour tout
établissement industriel qui a besoin d'une autorisation.
La permission d'établir une fabrique d'aniline ne sera accordée qu'aux
conditions indiquées ci-dessus.
Tout comm~rce de poison est assujetti à une permission spéciale, et le commerce de délail ne peut être fait que dans les pharmacies.
WURTEMBERG.

Une ordonnance, du Ministre de l'intérieur, datée du 17 janvier 1876, et
relative à la vente, à l'emmagasinage, au transport ou à l'emploi des poisons, contient les prescriptions suivantes:
La mise en vente ou la vente de vêtements, tapis et semblables articles
teints ou imprimés avec du vert de Schweinfurt ou autres couleurs arsenicales ,
aussi bien que les peintures des chambres dans les maisons d'habitation contenant de telles coulew's, sont défendues, à moins que la matière ne soit fortement attachée au sub.~tratu1n ou protégée par un enduit de telle manière que
la couleur ne puisse se détacher par l'usage de ces articles.

En Saxe, c'est actuellement la législation impériale qui est suivie. Dans le
royaume de Saxe, il semble que des restrictions réglementaires aient été faites
d'abord pour le commerce des jouets, qui constitue une grande industrie locale.
Un cel,tain nombre de documents émanent du Ministère de l'intérieur :

1. En 18lto, défense d'employer ou de vendre des écheveaux de coton colorés avee du sulfate de cuivre traité par la potasse.
II. En 1856, une couleur connue sous le nom de rouge de Munich, rouge
de cochenille, laque de Pernambuco, qui est fortement arsenicale, est défendue
pour les papiers de tentures, les papiers colol'és, etc.
Ill. En 1860, l'attention est appelée sw' certains effets d'habillements colorés avec du vert de SchweinfurL et il est défendu de vendre des articles
ainsi colorés, à peine de cinquante thalers d'amende ou d'un emprisonnemf'nt
équi valent.
IV. En 1868, défense de préparer et de vendre des jalousies ou persiennes
colorées à l'arsenic, à peine de cinquante thalers d'amende ou d'un emprisonnement équivalent et de confiscation des marchandises.
BAVIÈRE.

La réglementation limitative et restrictive relative à la fabrication, à l'usage
et à la vente des couleurs arsenicales ou des autres couleurs toxiques dans
la préparation des papiers peints et dans les fabriques textiles, est la même
en Bavière que dans l'Empire d'Allemagne.

Loi de rEmpire. - La principale loi sur ce sujet est la ,loi de l'Empire du
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1U mai 1879, réglementant le trafic des articles d'alimentation ou de consommation. Les sections 1 2 à 1 5 de cette loi disent que: "sont passibles de
dispositions pénales les personnes qui fabriquent des articles d'habillements
ou des papiers peints en telle manière que l'usage ordinaire ou probable de
ces articles peut être dangereux pour l'existence; les mêmes dispositions
pénales sont applicables à ceux qui vendent, offrent en vente, ou mettent sur
le marché, de quelque façon que ce soit, de tels articles».
La peine pour cette contravention est l'emprisonnement, auquel peut être
ajoutée, dans la sentence, la perte des droits et privilèges du citoyen (droits

civilç et politiques).
Toute tentative faite pour se soustraire à la loi est aussi punissable.
Si le résultat de la contravention a causé de gros dommages à la santé ou
même la mort d'une personne, on peut infliger cinq années de travaux forcés
et de surveillance consécutive de la police.
Une ordonnance impériale du 1" mai 1882 , prise en conformité de la section 5 de la loi impériale sus-citée, contient dans sa section Ules prescriptions
suivantes:
"L'usage des couleurs ~senicales dans la pré~aratio.n des fapiers ~~ tenture, ou de couleur de cUIvre préparée avec de l'arsemc, et 1 usage d etoffes
contenant de telles couleurs pour la fabrication des articles d'habillement,
sont défendus» par la section 5 de ladite ordonnance; la vente ou l'exportation
en vue de la vente, de papiers de tenture et d'articles d'habillements fabriqués
en contravention de la section U, sont égaiements interdits.

Règlements de police. - Les règlements de police pris en conséquence de
la loi du 6 juin 1863 (art. 76 du code pénal de police du 25 décembre 1871 ),
sont maintenant compris dans les dispositions de l'ordonnance impériale du
1 mai 1882. Aux termes de ces règlements de police l'usage de couleurs
arsenicales dans la fabrication des flems artificielles , des jalousies pour
fenêtres, deg toiles métalliques pour garde-mangers, ou la vente et la mise
en vente de tels produits, sont également défendus. - Dans l'article 76 des
règlements de la police bavaroise, sont aussi compris les jouets, les ustensiles
de cuisine et la peinture des habitations.
0r

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

Dans le Grand-Duché de Bade cette matière parait réglée d'une façon générale par la loi du 1U mai 1879.
Le paragraphe premier de cette loi décide que tout trafic relatif aux aliments et autres articles de consommation, aux jouets, aux papiers peints, aux
couleurs, aux ustensiles à boire et à manger, aux vases usités pour les usages
culinaires, ainsi qu'au pétrole, est assujetti à l'inspection d'agents du gouvernement désignés pour cette office.
Pour faciliter cette inspection, les autorités ont le droit d'entrer dans les
boutiques et magasins et de prélever des spécimens des matières ci-dessus
spécifiées.
.
Le cinquième paragraphe décide que, dans l'intérêt de la santé publique,
la vente de certaines matières textiles , et des couleurs employées pOUl' la fa-
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brication d'articles de vêtements, de jouets, de papiers peints , etc., est })rohibée.
Un règlement, qui est encore en partie observé , avait été rendu le 25 novembre 1865 dans le Grand-Duché de Bade relativement à la fabrication,
l'emmagasinement et la vente des poisons; il est en grande partie r emplacé
aujourd'hui par les articles de la loi impériale du 10 mai 1882. (Cette loi, ou
plutôt cette ordonnance ùnpél'iale, Mmble une sorte de commentaire de la loi du
14 mai 1879')
.NOTE DU TRADUCTEUR: Pal' l'article b de la loi impériale du 10 Dlai 1882,
l'usage des couleurs contenant de l'arsenic dans la préparation des papiers
peints, et de couleurs contenant du cuivre et de l'arsenic pour la teinture des
étoffes d'habillement , est prohibé; et le pal'agraphe 5 défend la vente des articles d'habillement teints avec ces poisons. "
Outre cela, il existe une prohibition dans le Grand-Duché, datée du
25 décembre 1865 , contre la peinture des murailles ou des plafonds dans les
habitations ou les manufactures avec des composés arsenicaux, et aussi contre
l'usage de l'arsenic pour colorer quelque article que ce soit, à moins de permission spéciale des autorités.
Le Ministre du Grand-Duché de Bade qui répond à l'enquête provoquée
par le comte Granville ajoute qu'il egt évident que cette prohibition doit s'appliquer à toutes les étoffes telles que tapis et l'ideaux dont on se sert pour
l'a meublement.
SAXE-COBOURG-GOTHA.

Indépendamment de la loi impériale (1" mai 1882), les duchés de Cobourg
et de Gotha possédaient , antérieurement à la loi impériale ci-dessus désignée :
une ordonnance ducale du 13 octobre 1836 pour le duché de Gotha et une
ordonnance du 25 octobre 1839 pour le duché de Cobourg.
Ces ordonnances interdisaient les couleurs vénéneuses pour les bonbons et
la confiserie, pour les jouets, pour les bougies et pour les cierges (pour ces
articles, la loi de Cobourg permettait seulement l'usage de couleurs végétales),
pour la peinture des murailles, pour les papiers de tenture et pour les étoffes.
Les contraventions à ces ordonnancf's étaient punies de la confiscation des
marchandises et en plu s d'une amende. Cette amende, dans le duché de Gotha,
était de 10 thalers, ou, à défaut, de quinze jours d'emprisonnement; dans le
duché de CobolU'g , l'amende variait de 1 à 10 gulden.
AUTRICHE.

La production des couleurs arsenicales ou autres couleurs toxiques n'est
directement prohibée en Autriche par aucune réglementation. Toutefois la fabrication des poisons, aux termes de la section xv de la loi du 13 mars 1883,
est considérée comme un commerce qui nécessite une licence, et une permission de la police est nécessaire pOUl' de tels établissements. Des mesures
de précautions hygiéniques spéciales sont aussi prescrites dans l'organisation
de ces établissements, pour la protection du travailleur y employé, aussi bien
que poUl' assurer la propreté des conduits d'évacuation des eaux et une ventilation convenable.
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Relativement au trafic des poisons et des substances regardées comme
toxiques, il existe un règlement du 21 avril 1876 qui en règle les conditions.
L'emploi des couleurs vénéneuses dans la fabrication de divers articles
d'usage journalier, aussi bien que leur vente, sont soumis à un règlement du
1" mai 1866. Il faut dire toutefois que, en ce moment, des négociations
sont engagées entre les départements intéressés pour rendre beaucoup plus
strictes les stipulations contenues dans la section IV de cette réglementation.
On a l'intention, étant donnés les progrès fuits par la science des couleurs,
de p\'Ohiber l'emploi de couleurs arsenicales dans la fabrication des fleurs artificielles, des papiers peints, des papiers de cOlùeur, des étoffes d'habillement, aussi bien que dans la fabrication de tous les autres articles faits avec
des couleurs arsenicales; et l'on se propose de s'opposer à leur importation
du dehors.
En conformité de ,la section .IVI de l'ordonnance pourvoyant à la stricte
exécution du tarif général des douanes (Reicltsgesetz-Blatt, 49, 1882). l'importation du dehors des marchandises suivantes, savoir: fruits secs colorés,
articles de feu (service de dîner et de cuisine), assiettes et plats faits en terra
colta de couleur vert doré; jouets d'enfants peints avec des préparations dangereuses à la santé, fleurs articielles et les matériaux pour les préparer, colorés
par l'arsenic et sur lesquels la couleur est tantôt étendue en peinture ou répandue en poudre à la surface; tissus colorés ou imp,'imés avec des prépal'ations arsenicales, papiers de tenture de même espèce; fard blanc pour le
visage, est soumise à certaines restrictions et ces articles ne peuvent être
réclamés que par permission spéciale des autorités de police de la province.
A l'égard des articles dans la fabrication desquels sont employées des couleurs vertes, contenant si souvent de l'arsenic, tels que: abat-jour, papier,
enveloppes, pains à cacheter, cire à cacheter, bougies de cire et de paraffine,
articles de toilette, etc., qui sont affaires de mode et disparaissent du com·
merce aussi rapidement qu'ils se montrent sur le marché , le Gouvernement
limite son action, conformément à un décl'et du Ministre de l'intérieur du
25 décembre 1871, à requérir les autorités locales d'user de leur inlluence
en attirant l'attention du public, par la voie de la presse ou autrement, sur
les propriétés nuisibles de tels articles employés inconsidérément.
Relativement à l'usage fréquent des couleurs d'aniline dans l'industrie et la
confiserie, un décret ministériel.a été rendu le 27 novembre 1876, se référant à la section 1 ro du règlement du 1 mai 1866 (Reichsgesetz-Blatt, 54),
au terme duquel l'emploi des couleurs d'aniline de toutes sortes, non seulement le rouge mais aussi le bleu, le vert, etc., est défendu dans la fabrication des articles de consommation.
L'ordonnance du 2 juin 1877 (RlJicksgesetz Btatt, 43) traite de l'emploi
des papiers colorés pour l'emballage ou l'empaquetage des articles de consommation.
Enfin il faut ajouter que les termes de la section 408 du Code pénal prohibent strictement: rd'emploi des couleru's minérales dans les aliments, l'application aux étoffes destinées à être en contact immédiat avec le corps humain
de couleurs minérales contenant du cuivre, de l'arsenic, du plomb, du zinc
et autres préparations métalliques toxiques, aussi bien que l'apprêtage dans
les fabriques textiles avec un apprêt composé de telles couleurs minérales,
0r
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l'application de litharge ou de mauvais émail aux ustensiles de table ou de
cuisine et à de semblables articles considérés comme jouets d'enfants."
Dans le but d'assurer un mode uniforme de procédure pour l'inspection
du glaçage ou de l'émaillage des ustensiles de fer ou de terre dont on se sert
pour préparer ou contenir des articles alimentaires ou des boissons, le Ministre de l'intérieur a rendu une ordonnance le 6 décembre 1871, contenant
des instructions spéciales,
Par un décret du Ministre de l'intérieur du 2g avril 1859, il a été bien
expliqué que les principes existants dans les lois de police sanitaire seraient
étendus et appliqués 11 toule étoil'c, matière ou substance récemment parues
sur le marché dans un but commercial et qui pourraient être démontrées
préjudiciables 1\ la santé el dangereuses pOUl' la vie humaine.
Ces principes sont naturellement applicables à toute nouvelle couleur qui
paraît dans le commerce.
DANEMARK.

Paragraphe 6 d'un décret royal en date du 19 avril 1883, concemant la vente
des poisons, etc. - Conlllle il est contraire aux lois en vigueur d'employer
des préparations contenant des substances toxiques pOUl' colorer les confiseries,
les pains à cacheter et les jouets, et comme le public, dans notre royale cité
de Copenhague, a adopté des mesures pour prévenir cet emploi, il sera défendu à l'avenir, dans notre royaume de Danemark, de mettre en vente de
telles ·choses ou d'employer d'autres couleurs que celles énumérées dans le
présent décret, ou telles ault'es qui seraient autorisées par notre administration
sanitaire.
Les contrevenants à cette règle seront passibles d'une amende de 10 à
100 riksbandksdaler. '
(Une liste de couleurs inoffensives est annexée.)
Paragraphe'J90 du Code pénal, en date du 10 fév"ier 1866. - Toute personne faisant usage de préparations toxiques ou dangereuses pour la préparation d'articles destinés à être vendus ou à être employés de telle façon
qu'elles soient nuisibles à la santé, sera punie d'emprisonnement, et dans les
circonstances graves, quand il en résultera un accident ou la mort, d'un emprisonnement correctionnel.
Paragraphe 22 d'un proJet de loi en date du 1" décembre 1879, concernant la
vente des poisons, etc. - Des préparations arsenicales ne pourront ~tre employées pOUl' l'impression de la teinture, la coloration des étoffes, des jalousies,
des fleurs artificielles, des abat-jour, du papier, de la cire à cacheter, des
pains à cacheter, des bougies; ces mêmes préparations ne pourront être employées à la peinture à la colle, à la gomme, à la dextrine, au blanc d'œuf, etc. ,
des murailles des appartements ou des papiers de tenture.
Les préparations de plomb ne seront pas employées pour les articles de
toilette, ni l'oxyde de plomb pour l'émaillage des ustensiles de cuisine; aucun
oxyde de zinc ne sera employé pour les biberons, les pessaires, draps de lit
imperméables ou jouets en caoutchouc. Pour les ustensiles de cuisine en étain,
l'étain pur sera seulement employé.
Pour peindre ou colorer les jouets, aucune préparation ne pourra être
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employée contenant de l'arsenic , de l'antimoine, chrome, plomb, cadmium ,
cuivre, cobalt, nickel, mercure (excepté le cinabl·e-zinc).
Les boites de couleurs contenant des préparations d'arsenic, de plomb, de
cuivre, etc., seront marquées: couleurs toxiques.
Pour colorerles articles de confiserie, d'alimentation ou de boisson, ou dans
les préparations pour les dents, on se servira seulement de couleurs inoffensives. L'étain en feuilles, employé pour l'empaquetage de ces divers articles, ne contiendra aucune substance étrangère, excepté du plomb, dans la
proportion de 5 % au maximum.
ITALIE.

Le Ministre des affaires étrangères déclare qu'aucune loi ou règlements
spéciaux n'existent sur ce sujet, mais que les différents articles s'y rapportant
ont été insérés dans le code sanitaire, qui n'a pas encore été approuvé par le
Parlement.
Toutefois l'article 406 du Code pénal et les articles suivants déterminent les
personnes qui sont autorisées à fabriquer ou à vendre les substances toxiques,
et l'article 419 se réfère aux réglementations spéciales relatives à la santé publique qui sont contenues dans le règlement sanitaire général du 6 septembre
1874 et le décret royal du 13 mai 1875, qui, en concordance avec l'article 1 ~3 du règlement que nous venons de citer, désigne les toxiques qui
peuvent être vendus par les chimistes.
Il est d'usage que des règlements municipaux établis (sans entrer en tonflit
avec la loi générale) s'appliquent à prescrire les sanctions nécessaires à sauvegarder, chacun en ce qui les concerne, la santé publique; mais ils ont principalement en vue les substances alimentaires.
La réglementation de Venise (art. 39 et suivants) donne des indications
relativement à l'usage des poisons et spécialement de l'arsénite de cuivre dans
la préparation des aliments et de la confiserie.
ROUMANIE.

Il n'existe pas en Roumanie de loi relative à l'usage de l'arsenic ou d'autres
couleurs toxiques pour la coloration des papiers de tenture et des fabriques
textiles, ce qui tient à ce que la Roumanie ne possède pas de ces fabriques et
que les papiers peints, aussi bien que les étoffes coloriées, sont importés du
dehors.
Toutefois les autorités locales n'ont pas négligé d'imposer des précautions
pour l'usage des substances toxiques à l'égard des articles communément
usités:
1 0 A l'égard des papiers employés pour couvrir ou envelopper les marmelades, les bonbons et autres friandises, le bureau de santé a fait une circulaire, le 14 février 1862, interdisant l'usage de papiers colorés par des substances toxiques.
~. Dans le même ordre d'idées, une ordonnance municipale n° 8~207, datée
du 28 mai 1879, défend l'emploi des substances toxiques dans la fabrication
des cosmétiques.
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Les peines infligées pOUl' infl"action à ces deux règlements sont appliquées
conformément à l'article 385 du Code péna l roumain, et consistent dans une
amcnde et dans la conliscation de ce,; articles.

Municipalité de la ville de Bucharest. - Service sauitaÎl'e. (28 litai 1879')
- Considérant que des cas d'empoisonnement ont été souvent produits par
l'usage des cosmétiques toxiques, el. considérant les pbintcs qui onL été faites
contre plusieurs coiffeurs et parfumeurs ou même pharmaciens de la capitale,
qui vendent des fards ou de semblables cosmétiques contenant du plomb et
du merCUl"e;
Considérant que plusieurs femmes de la capitale se livrent à la fabrication
et à la vente de ces mêmes cosmétiques toxiques de diverses espèces;
Le Comité local d'hygiène et de santé publique consulté, vu j'article 385
section 10 du Code pénal; l'article 101 de la loi de l'organisation du service
sanitaire; et l'article 1" des règlements concernant le commerce des substances
médicinales et toxiques;
Le Maire soussigné ordonne:
ARTICLE PREMIER. Il est défendu de vendre, dans les limites de la capitale, des
cosmétiques contenant des préparation" de plomb ou de mercure sous torme
de lotions. pommade, poudre ou sous toute autre forme.
ART. 2. Les pharmaciens et droguistes ne doivent pas vendre de cosmétiques toxiqucs, ni de substances clestinées il la fabri cation des cosml5tiques.
ART. 3. Les commer~:un ts qui n'ont pas patente de phm'maciens ou de droguistes ne doivent ]Jas trafiquer de suhstances toxiques senant. à la préparatioll
de cosmétiques , tels que blauc de plomb, vif argent sublimé, etc.
ART. Il. Toute idraction au présent avel"tissement sera passible des pénalités
indiqnées à l'article 385 du Code p6nal, à l'artiele 82 de la loi sur l'organisation du service sanitaire et à l'article 20 des règlements concernant le commerce des substances médicinales et toxiques.
Toute suhstance toxique trouvée dans la boutique des commerçants qui Ile
sont pas reconnus connlle droguistes, sera confisquée conformément aux articles 1!) et 21 des règlements cités plus haut.
RUSSIE.

Code des lois de l'empire l'usse. S 863. - En vue de préserver la sauté
nationale contre les effets dangereux provenant de l'emploi des articles colorés
avec des peintures ou teintures toxiques, les mesures suivantes seront observées:
1 EsL défendue l'importation, aussi bien que la vente ou la fabrication en
Russie , de papiers de tenture couverts d'un enduit ou d'une matière colorante
arsenicale, que ces papiers soient opaques ou glacés;
2 L'importation , la vente ou la fabrication en Russie des tissus légers:
l'organdie, la tarlatane, la mousseline, etc., teintes avec dès couleurs arsenicales , sont interdites ;
3 Exception est faite à cette règle en faveur des papiers peints et des tissus
dans lesquels les bordures, fleurs , feuilles, rayures pointillées, etc., sont seulement tracées en peinture arsenicale SUI" un fond de couleurs non arsenicales;
0

0

0
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4° L'interdiction de toute importation, fabrication et vente en Russie sera
aussi étendue aux jouets d'enfants de toutes sOI'les colorés avec des teintures
arsenicales, et aux papiers destinés à envelopper ou ù orner les confitures et
autres friandises ou aliments;
5° Les jouets d'enfants pourront être couverts d'autres peintures non arsenicales, à la condition qu'elles soient mêlées à l'huile;
6° L'emploi des substances dangereuses à la santé pour colorer les articles
d'alimentation et les friandises telles que: confitures, pain d'épices, maJ'melades, glaces, etc., sera entièrement prohibé;
7° La vente et la circulation générale de papier connu sous le nom de papier
de noce et la préparation de cartes de visiles, de billets de faire-part, d'enveloppes et autres tels articles faits avec ce papier sont interdits.
S 879' Les poisons et les substances violemment actives sont divisés en
quatre classes, comme il est indiqué dans les listes ci-jointes, relativement à
leur plus grande ou plus petite nocuité pour la santé et la vie humaine, à
leur usage technique ou pharmaceutique, à leur degré d'accessibilité au
public. Dans la première classe sont rangées les substances toxiques le plus
souvent employées dans des intentions criminelles (liste A), et dans la seconde
classe sont rangés les poisons et les substances violemment actives employées
dans les manufactures et difficilement applicables à des intentions criminelles
(liste B); la troisième et la quatrième catégorie comprennent des poisons et
des substances très actives nécessaires pour les usages exclusivement pharmaceutiques. Beaucoup de ces substances d'importation étant employées à la
fois dans l'industrie et dans la pharmacie, sont rangées dans la troisième classe
(liste B) , tandis que dans la quatrième classe (liste C) sont renfermées des
substances qu'on ne peut généralement se procurer que dans leur lieu de production.

Observation. - Le conseil médical a le pouvoir de soumettre ces listes à
un examen annuel et, s'il le trouve nécessaire, d'y ajouter certaine substance
ou de les transférel' d'une liste dans une autre, en tenant compte des progrès
de la science chimique et des desiderata de la police médicale.
Liste (B). Poisons et substances violemment actives:
1 ° Acide nitrique ordinaire et fumant;
'2" Nitrate de plomb;
3° Brome;
4° Couleurs contenant de l'arsenic et du cuivre, telles que: vert anglais, vert
de Vienne, vert de Cassel, vert de Leipsik, vert de Munich, vert Mitis, vert
de Schweinfurt, etc., etc.;
5° Cyanure de potassium;
6° Acide muriatique;
7° Aciùe sulfurique ordinail'e etfumanl;
8" Sucre de Saturne (acétate de plomb);
9 ° Phosphore;
10° Acide oxalique;
11 ° Bi-oxalate de potasse;
1'2" Potasse caustique.
S 880. La vente de poisons et des substances violemment actives sera
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seulement permise aux conditions du présent règlement et toute infraction à
ce règlement sera pHssible des p6nalités prévues par les articles 1111 et 1114
du Code pénal.
L'article 1 111 indique comIlle peine l'exil ou la déportation en Sibérie
avec perte des droits civils pour une période variant de deux à trois ans, ou
la réclusion dans une maison de cOl'I'œ 1Ïon pendant deux ans et demi à trois
ans. L'article 1114 prescrit une Hmende de 5 0 11 100 rouhles par mois pour
l'établissement d'un magasin sans autorisation.
S 901. Aucune substance toxique ou violemment active ne pourra être
vendue à l'état de mélange; elles ne pourront plus être réduites en petits
morceaux ou en poudre à moins qu'elles ne proviennent en cet état même des
fabricants.
§ g02. Les marchands de 6ubstances toxiques doivent les tenir dans des
endroits séparés. . . etc.

S 904. Le paragraphe g04 indique que l'inspection des marchands de
substances toxiques est faite par les bmeaux de santé , par le conseil médical,
en même temps que par la police. Dans les villes de district , l'inspection sera
faite par les officiers médicanx de la ville et du district par ordre des autorités
provinciales et médicales.

Instl'uction du conseil médical, 1868. - Le conseil médical, considérant
qu'il est nécessaire à l'intérêt du public et pOUl' serrir de guide aux marchands de rendl'e puhlique l'instruction suivante , donne ici une méthode
simple de déceler la présencp. de l'arsenic dans les nrticles colorés ou teints.
Cette méthode consisle en ceci:
Dans le but d'essayer les papiers de tenture dans lesquels la présence de
l'arsenic est suspectp.e, une petite pièce de ce papier sera jll'ise dans les
rognures et sera placée dans un verre à boÎI'e. Si l'objet à exnminer est une
matière colorante 011 eu prenlll'a un morceau de ln grosseur d'un pois; si
c'est une pièce d'étoffe qu'on veut examiner, on en coupera un petit lambeau.
Le morceau de papier de matière colorante ou de tissu sera traité par l'aleali caustique (solution d'ammoniaque ) , dont on versera une cuillel'ée à café
sur l'objet examiné. Le liqu ide prendra une couleur bleue, et après 5 à 10 minutes si l'on ajoute une cuiller à café d'acide chlorhydrique chimiquement
IHU' dans le verre , on venu apparaître dans le liquide une couleur vert clair.
Enlin un morceau de cuivre ou une monnaie de cuirre préalablement polis
avec du sable sera placé dans le liquide vert. Si , nprès 5 minutes , le cuivre
montre 11 sa surface un dépôt gris brillant, c'est que le papier de tenture, la
matière colorante ou le tissu contiennent de l'arsenic; mais si la surface de
cuivl'e resle rouge, il n'y a probablement pas d'arsenic.
Nous devons ajouter que les articles colorés à l'al'senic émettent en brûlant
ulle odeul' d'nil.
Le conseil médical a considéré tlussi , en 1869 , qu'il }louvait être nécessaire
J e J'cndre publiquc la méthode élémentaire suivanl~ de di slin lru el'l~ papier contenanl du plolllh d'avec celui qui n'cn contient pas : une petite quantité (le
sulfhydrate d'alluuoniaque sera placée SUl' le papier et humectée avec quelques gouttes d·eau-de-vie. Une tache noire nppal'aÎtl'a SUl' le papier s'il con-'
lient du plomb.
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Le conseil médical a également dressé une longue liste indiquant les matières colorantes dangereuses et les matières colorantes inoffensives.
20

CiI'culaire du Ministre de l'intérieur aux clufs de province, en date des 8 et
novembre 1872. - Le Ministre de l'instruction publique a soumis au

Mini~tre de l'intérieur plusieurs livres pour les enfants, avec peintures, publiés

par Emile Berndt, libraire à Odessa, et imprimés sur une étoffe recouverte
avec du blanc de plomb.
Le conseil médical, ayant exami.né les livres ci-dessus mentionnés et trouvé
qu'ils étaient recouverts d'une substance blanche contenant une large proportion de plomb, qu'il pouvait en résulter des effets nuisibles dans le maniement
sans précaution de ces livres, déclare qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher la vente de livres imprimés sur papier ou sur étoffes
recouverts de blanc de plomb.
SUÈDE.

Extrait du Statut Royal du 7 janvier 1876 relatif à l'arsenic' et aux substances
toxiques. - ART. 18. Les jouets d'enfants peints à l'eau avec gomme, dextrine, amidon, etc., avec des couleurs toxiques, ne devront pas être mis en
vente; aucune boîte de couleur ne pourra être vendue sans porter en caractères distincts et en langage suédois l'indication qu'elles contiennent ou ne
contiennent pas de couleurs toxiques.
ART. 19. Les confiseries, bonbons et gommes, glaces, pâtisseries) liqueurs,
sirops et autres articles destinés à la consommation, qui sont peints ou teintés
avec des substances toxiques, ne peuvent être tenus ou offerts en vente; le
bureau de santé publiera une liste des substances qui peuvent, sans détriment pour la santé, être utilisées pour la coloration ou l'ornementation de
tels articles.
Il est de même prohibé de tenÏt' ou de mettre en vente des friandises ou
autres articles de consommation contenus dans du plomb ou du clinquant ou
dans du papier coloré imprimé peint ou glacé avec des substances toxiques)
ou dans des feuilles d'étain contenant pour plus de 10 p. 0/0 de plomb. Il est
également défendu de les envelopper dans de telles couvertures s'ils ne sont
d'abord entourés d'un papier inoffensif.
ART. 20. Les papiers de tenture, stores, jalousies, tissus, fleurs artificielles
ou tous autres articles mis en couleurs à l'eau ou imprimés, ou peints en
couleurs contenant de l'arsenic ne pourront être tenus ou offerts en vente.
La même prohibition s'applique aux abat-jour, à la cire à cacheter, aux
pains à cacheter, aux bougies stéariques et autres contenant de l'm'senic ou des
substances arsenicales.
ART. 29. Les infractions aux prescriptions énoncées dans les articles 18,
19 et 20 seront punies d'une amende qui ne sera pas moindre de 25 kroner,
et qui n'excèdera pas 100 lcroner, et les articles seront confisqués.

Décret du 14 novembre 1879 modifiant l'ordonnance de 1876 relative li fa
vente de poisons et substances toxiques en Suède:
Nous, Oscar, etc., etc ..... ,
Nous avons décidé de modifier l'article
vier 1876, ainsi qu'il suit:

20
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Les papiers de tenture, jalousies, rideaux de croisées, fleurs artificielles
ct auLt'es al'ticles peints à l'eau et fixés au moyen de glu, de gomme, de colle,
cie dextrine, rie blancs (l'œufs OlL d'autres sllbstanees semblables, imprimés ou
peints avec des couleurs aI'senicales, ne seront pas mis ou offerts en vente,
dans le cas où l'analyse de 50 {Iouces canés (de 440 centimètres carrés) , de
ees articles, ou moins, permettra it d'établir un anneau arsenical clans un
tube d'un millimètre à deux millimètres de diamètre intérieur;
2' Une semblable prohibition est applicable aux vêtements, tissus, laine
fil ée, abat-jour, cire à cacheter, pains 11 cacheter, bougies stéariques et autres
contenant des couleurs arsenicales ou d'autres substances al'senicales, si l'arsenic métallique peut être découvert de la manière qui 11 été dite plus haut
dans 25 pouces carrés (220 centilIlètres carrés) ou moins , des tissus pour
vêlements et des abat-jolll', ou bien dans 5 onces (21 grammes) ou moins,
des autres articles ici énumérés;
3' Un certitlcat indiquant la nature d'un article dans lequel la présence de
l'arsenic aurait (:té reconnue sera délivré par un chimiste compétent et comprendra un état des dimensions ou du poids de l'échantillon analysé, et il sera
accompagné nou seulement de l'arsenic métallique ainsi obtenu et renfermé
dans un tube de verre hermétiquement fermé 11 ses deux hauts, mais aussi
pal' un échantillon de l'article analysé, de dimensions sufIisantes pour servir à
l'identiM de cet article et au besoin il nne nouvelle analyse; de plus, le tube
de verre et l'échantillon seront enfermés dans un papier contenant le nom d~
l'analyste et certifiant que les l'éacliJs employés dans l'analyse ont été vérifiés
d'abord par hü-même et trouvés exempts d'al'senic.
Un d(~cret dn ~ 6 janvier 1883 n apporté au décret ci-dessus quelques modilications de détail sans iIl1pol'tan(~e.
l'

PROJET D'AMENÉE D'EAU DESTINÉE À L'ALIMENTATION, AU MOYEN D'UN
RÉSERVOIR CONSTRUIT DANS LA VALLÉE DU COTATAY, DES COMMUNES

DU

CHAMBO N-FE UGE ROLLES,

FIRMINY,

LA

RICAMARIE,

ROCHE-LA-MOLIÈRE, FRAISSES ET UNIEUX (LOIRE), AINSI

QUE

D'UN GRAND NOMBRE D'}~ TABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

M, le D"

BERGERON,

rapporteUl·.

(Séance du 15 décembre 18811.)

Messieurs, M. le Ministre du commerce a soumis à l'examen
clu Comité un dossier relatif à un avant-projet de construction, dans
la vallée du Cotatay, d'un réservoir destiné à l'alimentation en eau
ries communes du Chambon-Feugerolles, Firminy, la Ricamarie,
Roche-la-Molière, Fraisses et Unieux, ainsi que d'un grand nombre
d'établissements industriels.
Dans sa lettre d'envoi, M. le Ministre insiste sur l'importance
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qu'il attache à connartre, dans le plus bref clélai possible, les
observations et l'avis du Comité.
La 3" commission s'est donc réunie d'urgence le jeudi 11 courant et, après avoir pris connaissance du dossier, m'a chargé de
vous faire connahre le résultat de ses délibérations.
La question qui nous était soumise présentait pour nous ce
double intér~t, d'abord de toucher à l'un des problèmes dont la
solution mérite le plus de fixer l'attention des hygiénistes, puis
d'appeler, pour la première fois, le Comité à l'exercice d'une des
nouvelles attributions que le décret du 30 septembre t 88ft lui
a conférées (l), je veux dire l'étude de tout ce qui se rattache à
l'origine, à la qualité, à l'aménagement et à la distribution des
eaux potables.
Le Comité comprendra qu'aujourd'hui, à propos d'un fait particulier, parfaitement déterminé, je m'abstienne d'étudier, d'une
manière générale, l'influence que l'eau, suivant qu'elle est abondante ou rare, suivant aussi qu'elle est plus ou moins pure, peut
~xercer sur la santé des individus et la salubrité des villes; de
pareilles généralités seraient d'ailleurs hors de saison ici; elles
seraient m~me un non-sens.
C'est une notion banale pour les hygiénistes et les classes
aisées que l'eau est un des éléments les plus indispensables de la
vie collective aussi bien que de la vie individuelle et que , suivant
un mot plus sérieux dans le fond que dans la forme, il faut avoir
trop d'eau pour en avoir assez; mais l'immense majorité de la
population des villes, et surtout des campagnes, vit dans l'ignorance ou la méconnaissance la plus absolue de cette notion, et
comme plus on a d'eau plus on en consomme, ainsi que l'a fait
remarquer Grimaud de Caux, parce que la possession fait naître
des besoins nouveaux, nous devons applaudir à tout projet qui, en
fournissant aux classes ouvrières et rurales le plus grand volume
possible d'eau de bonne qualité, peut opérer, par cela seul, dans
leur hygiène, un changement aussi utile que radical.
A ce titre, l'approbation de la commission était en quelque sorte
acquise d'avance au projet sur lequel on nous demandait notre
appréciation.
Mais nous n'en avons pas moins examiné avec toute l'attention
(1) Voir am; Actes qfficiels, à la fin du volume, le texte de· ce décret et de la circulaire ministérielle du 29 octobre 1884 relative an régime des eaux.
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qu'il méritait le volumineux dossier que je fais passer sous les yeux
du Comité.
Le projet nous a paru étudié de la manière la plus complète, et
nous estimons qu'il n'est pas une des questions qu'il soulève qui
n'ait été l'objet d'un examen approfondi.
La commission a pensé que ce serait fatiguer, sans utilité,
l'attention du Comité que de passer en revue toutes ces pièces, dont
quelques-unes, cl u reste, échappent complètement à la compétence du plus grand nombre de ses membres, et elle a désiré que
le rapporteur résumât seulement les faits qui présentent un véritable intér~t au point de vue de l'hygiène.
Les communes du Chambon-Feugerolles, la Ricamarie, Firminy, Roche-la-Molière" Fraisses et Unieux, dépendant de l'arrondissement de Saint-Etienne, sont disséminées dans une vallée,
de douze mille hectares de superficie, que traverse du S. E. au
N. O. la petite rivière de l'Ondaine, affiuent de la rive droite de
la Loire. Cet affiuent descend du massif du mont Pilat et reçoit
dans son parcours, sur sa rive droite, quelques petits cours d'eau
qui n'ont même pas de nom, et sur sa rive gauche, au contraire,
plusieurs affiuents plus considérables; le plus important, celui dont
le point culminant est le plus élevé (1, t 30 mètres), est le Cotatay,
sur lequel il s'agit d'établir le barrage destin(~ fi formel' le réservou'.
On rencontre à chaque pas, dans cette vaHée des établissements
de premier ordre, des forges, des aciéries et de nombreux puits
de mines de houille; tous, cl l'époque 011 a été préparé le projet en
fjuestion, en 188:1, tous étaient en pleine prospérité; aussi le chiffre
de la population qui s'était agglomérée autour d'eux s'était-il élevé
(le 19,250 habitants en 1856 à 37,740 en 1881.
La crise que nous traversons a peut-~tre enrayé ce mouvement,
mais on peut penser qu'il reprendra son allure ascendante dès que
l'activité industrielle se sel'a ranimée.
En l'état, la commune du Chambon-Feunerolles a un débit
d'cau extrêmement variable; il ne dépasse jamais deux cents
mètres cubes par !J 4 heures et descend, chaque année pendant
plusieurs mois, à quarante ou cinquante mètres cubes, ce qui
correspond, dans le premier cas, à 2U litres par t~te d'habitant,
ct à 6 ou 7 dans le second.
Les autres communes ne sont pas mieux approvisionnées et il est
facile de comprendre que, pendant les mois d'été, la pénurie d'eau
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amène forcément le chômage plus ou moins prolongé des usines
qui empruntent au Cotatay leur force motrice.
En outre, la qualtte des eaux qui, en ce moment, proviennent
en grande partie du ruisseau du Vacherie, dérivé au moyen d'un
barrage établi à 1,500 mètres du Chambon, est elle-même très
variable; la petite vallée du Vacheri e est peu boisée et les eaux
qu'elle fournit sont fortement troublées par les temps d'orage.
De plus, il résulte du régime essentiellement torrentiel de
l'Ondaine et de ses affiuents qu e, dans certaines années, ils inondent la vallée et produisent des dégâts, parfois même de véritables désastres; dans toute celte région, on conserve le souvenir
des malheurs causés par les crues soudaines de 1830 , 1837, 1856
et 1879.; presque tous les cinq ans, l'Ondaine détériore l'outillage
des usines qu'il alimente; mais de tous ses affiuents, le Cotatay est
celui dont les crues sont le plus redoutables.
Or les ingénieurs estiment que l'établissement d'un réservoir
SUl' ce cours d'eau aura pour effet: 1 de fournir au Chambon et
à tous les autres groupes industriels de la vallée un volume d'eau
beaucoup plus considérable que celui qui leur arrive aujourd'hlfi ,
c'est-à-dire, en moyenne, t 9. 5 litres par jour et par tête, afin
d'élever le contingent de chaque habitant de ces c?mmunes au
même chiffre que celui des habitants de Saint-Etienne, soit
t 7 5 litres ;
2 ° D'assurer à ce débit d'eau une marche assez uniforme, en
toute saison, pour éviter les chômages;
3 De prévenir les inondations.
Ce n'est pas la première fois que les ingénieurs font entrevoir
aux habitants de la vallée la réalisation d'un projet appelé à leur
rendre de si grands services. Déjà, en 1870, les conseils municipaux du Chambon et d'Unieux avaient sollicité l'étude, par le
service des ponts et chaussées, de projets de réservoirs dans la
vallée de l'Ondaine et du Cotatay, et divers industriels s'étaient
même déclarés prêts à contribuer à la dépense des travaux; le
Ministre des travaux publics avait autorisé ces études, mais la
guerre survint et tous les projets furent abandonnés.
En 187ft, la question fut reprise et laissée encore une fois de
côté par suite de dissidences entre les conseils municipaux de
diverses communes et les usiniers.
Enfin, en 1889., la commu,ne du Chambon, d'accord avec plusieurs industriels de la vallée, a demandé qu'on fit de nouvelles
0
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études pour l'établissement d'un réservoir, dans le but de répondre
aux desiderata auxquels nous venons de faire allusion.
Le Ministre des travaux publics a au torisé ces études, qui sont
.dues à M. Lefort, ingénieur ordinaire, et constituent, dans leur
ensemble, un travail considérable dont il serait aussi malaisé pour
le rapporteur qu'inutile pour le Comité de reproduire les détails;
aussi, conformément au désir de la 3' commission, me borneraije à en indiquer les traits principaux.
Le bassin hydrologique qui doit alimenter le réservoir du
Cotatay a 1,150 hectares de superficie; son altitude moyenne est
ùe 880 mètres et son sol est constitué par le granit. Le réservoir,
avec une capacité de 1,225,000 mètres cubes, pourrait, en débitant 12,960 mètres cubes par jour, assurer largement l'alimentation du Chambon, des cinq communes voisines et des usines
hydrauliques, puisqu'il ajouterait ainsi 125 litres par jour aux
25, 30 et parfois 50 litres qui consti tuent maintenant tout leur
avoir en eau. Mais, en prévision d'un accroissement probable de la
populat.ion des communes, l'auteur du projet se propose de donner
au réservoir une capacité de '1,000,000 de mètres cubes, dont
200,000 réservés à vide pOUl' parer aux crues extraordinaires ..
Ce qui a paru à la commission donner à ces évaluations un
caractère de certitude presque absolue, c'est qu'elles reposent sur
l'observation de faits du même ordre, à savoir tes résultats qu'a
donnés, d~puis vingt ans, le barrage du Furens, auquel la ville
de Saint-Etienne doit d'être abondamment pourvue d'une eau
d'excellente quali té, et qui paraît avoir conj uré, pendant cette
période de temps, les funestes effets des crues extraordinaires de
cette rivière.
Mais pour l'hygiéniste il ne suffit pas que le volume d'eau distribué à chaque habitant soit en rapport avec ses besoins et même
les dépasse; il faut encore que cette eau soit de qualité irréprochable.
Or, sur ce point, le Conseil d'hygiène de Saint-Étienne s'est
déclaré absolument satisfait. Le l'apport émané de ce Conseil
constate, d'après l'examen fait par un pharmacien du Chambon,
que l'eau du Cotatay, traitée par l'oxalate d'ammoniaque, l'azotate
d'argent et le ehlorure de baryum, n'a donné aueun précipité,
qu'eHe dissout le savon et cuit les légumes, qu'elle est bien aérée,
légère et digestive. D'autre part, un essai sommaire de cette cau a
montré que son degré hydrotimétrique est de 1°,75, ce qui est
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excessivement faible, et qu'elle ne donne par litre que ogr,03
de matières salines.
La commission, à vrai dire, aurait désiré que le dossier renfermât des analyses un peu moins sommaires; elle aurait voulu
connaHre, en particulier, la proportion de carbonate de chaux que
contient cette eau; mais les ingénieurs, et peut-être aussi le
Conseil d'hygiène lui-même, édifiés de longue date sur l'excellente
fIualité des eaux du Furens par les analyses qui en ont été faites,
et surtout par le bienfait qui est résulté, de leur usage, déjà long de
:2 0 ans, pour la population de Saint-Etienne, en ont conclu que
les eaux du Cotatay, gui proviennent du même massif et coulent
sur le même terrain granitique, ont la même composition et les
mêmes qualités.
La commission a cru devoir expliquer ainsi le pen de développement donné aux analyses chimiques dans 1'ensemble du travail,
et cette explication lui a paru assez plausible pour qu' elle n'ait
pas cru nécessaire de demander sur ce point un supplément d'enquête.
Un fait important et très certain, c'est que l'eau du Cotatay ne
recevra entre sa source et le réservoir aucune souillure, car le
projet ne signale en amont du barrage qu'une seule usine, une
papeterie, dont on s'est assuré sans doute qu'il ne s'écoule aucun
résidu nuisible. Toutefois, la commission aurait voulu être complètement édifiée SUl' ce point, et il serait à désirer que l'auteur
du projet donnât à cet égard des éclaircissements qui font défaut
dans son travail.
Mais il n'importe pas moins que la pureté de celte eaU soit
assurée dans tout le trajet qu'elle doit parcourir pour se rendre
du réservoir aux différentes communes qu'elle est destinée à alimenter.
L'auteur du projet n'a eu garde, ainsi qu'on va le voir, de
négliger ce côté du problème qu'il avait à résoudre.
Pour former le réservoir, on construirait en travers de la vallée
du Cotatay, à deux kilomètres en amont du Chambon, un barrage
en maçonnerie; du fond du réservoir partiraient deux tuyaux de
fonte, de 50 centimètres de diamètre, et destinés, l'un à déverser
dans le Cotatay les eaux qui doivent mettre en jeu les usines
hydrauliques de la vallée, l'autre à conduire les eaux jusqu'au
Chambon et aux communes voisines; ce tuyau mettra donc l'eau
a l'abri de toute pollution; il sera enfoncé da~s le sol à 1 m,3o de
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profondeur, ce qui conservera à l'eau sa fraîchem en été et la
garantira de la gelée en hiver.
Les deux tuyaux prendraient l'eau en amont du barrage dans
un aqueduc à harbacanes, enveloppé d'un enrochement de 2 mètres d'épaisseur servant de filtre; et ils déboucheraient à l'aval
dans une chambre dite chambre des robinets, que le tuyau d'alimentation du Chambon ne ferait que traverser pour se diriger
vers cette commune, se divisant ensuite en autant de conduites
qu'il y a de groupes industriels à desservir.
Le Chambon-Feugerolles serait alimenté au moyen d'un bassin
de distribution divisé en deux compartiments d'égale capacité, qui
pourraient être remplis ensemble ou séparément, de telle sorte que
l'on puisse procéder à leur nettoyage sans interrompre le service.
Ces faits établis, ainsi que le mode de distribution de l'eau dans
la commune du Chambon pour l'usage privé des habitants, pour
les bornes-fontaines et les bouches d'arrosage ou d'incendie,
l'auteur du projet examine succe;ssivement le détail estimatif des
dépenses, la participation de l'Etat dans ces dépenses, les frais
d'exploitation du service des eaux de la commune, les recettes sur
lesquelles eHe peut compter, et finalement les résultats financiers
probables de l'opération.
La commission n'était appelée à donner son avis sur aucun de
ces derniers points, mais le rapporteur a cru devoir en donner au
moins l'énumération, afin de bien montrer avec quel soin l'auteur
du projet a étudié toutes les parties de son sujet. Il n'est pas inutile d'ailleurs d'ajouter, pour l'édification du Comité, que les
études de M. l'ingénieur Lefort ont été revues par l'ingénieur en
chef, soumises au conseil des inspecteurs généraux, légèrement
modifiées, sur les indications de ce conseil, par l'ingénieur ordinaire et revues une seconde fois par l'ingénieur en chef; que, de
plus, elles ont été l'objet d'une enquête de commodo et incommodo
qui n'a donné lieu qu'à de rares et peu importantes oppositions;
qu'enfin elles ont reçu l'approbation complète du Conseil central
d'hygiène de la Loire; qu'en un mot, elles ont subi tous les
contrôles que les règles administratives exigent très sagement en
pareille matière.
La 3e commission vous propose donc de répondre à la demande
d'avis de M. le Ministre par la conclusion suivante:
Dans 1'état actuel des choses, les communes du Chambon-Feugerolles, Ricamarie, Firminy, Unieux et Fraisses ne peuvent
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disposer, pour l'alimentation de leurs habitants et pour le fonctionnement de leurs usines, que d'un volume d'eau insuffisant;
cette insuffisance, qui ne peut qu'être préjudiciable à la santé des
individus comme à la salubrité des habitations et des rues , a,
de plus, ce grave inconvénient, pendant les mois les plus chauds,
d'amener forcément le chômage de plusieurs industries; enfin il
résulte du régime iorrentiel des cours d'eau qui traversent la
vallée, où sont situées les susdites communes, qu'il produisent, à
des intervalles de temps variables, par leurs crues soudaines, des
dégâts sérieux, parfois même des désastres très graves.
11 y a donc là, au triple point de vue de l'hygiène, de l'activité
industrielle et de la sécurité d'urie population de 38,000 âmes,
une situation qui appelle d'importantes modifications.
Or le projet soumis à l'examen du Comité paraît devoir satisfaire complètement à tous ces desiderata, puisqu'il établit, par des
calculs précis, que le réservoir du Cotatay, en élevant de 25 à
17 5 litres par jour la quantité d'eau disponible pour chaque
habitant, assurerait largement l'alimentation en eau de toute la
population de la vallée, la salubrité de ses rues et de ses demeures,
en même temps que la marche des usines qui la font vivre, et,
qu'en oulre, par une réserve vide, d'une capacité considérable, il
préviendrait les effets souvent terribles des crues soudaines du
Cotatay et par suite de celles de l'Ondaine dont il est l'affiuent le
plus redoutable.
En conséquence, le Comité estime qu'il y a lieu d'autoriser
l'exécution des travaux nécessaires pour la construction dudit réservoir appelé à rendre les plus grands services à un groupe de
communes industrielles d'une importance considérable; cette autorisation aurait en outre l'avantage, paraît-il, d'employer de suite,
à des travaux vraiment utiles, les bras trop nombreux que la crise
actuelle laisse inoccupés dans cette région.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du
1884.

1
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PROJET D'AMENÉE D'EAU DESTINEE A L'ALIMENTATION DE FONTAINES
PUBLIQUES À ÉTABLIR SUR LA COMMUNE DE JALLIEU (ISÈRE).

M. le D'

BERGERON,

mppol'telll"

(Séance du 29 décembre 1884.)

Messieurs, le bourg de Jallieu et les hameaux du Mollard et de
Funas, qui en dépendent, situés dans l'arrondissement de La Tourdu- Pin, département de l'Isère, ne peuvent disposer, dans l'état
actuel des choses, que d'une quantité insuffisante d'eau potable.
Dès le mois de mai 1 882, les entrepreneurs de distribution
d'eau avaient déclaré à la municipalité du bourg de Jallieu que
leurs réserves étaient très limitées et ne tarderaient même pas à
être épuisées.
Convoqué d'urgence, dans le courant du même mois, le conseil
municipal avait, sur la proposition du maire, adopté le projet
d'augmenter la quantité d'eau disponible de a2 litres à la minute,
au prix de 2 00 fmllcs le litre à titre perpétuel, pour l'établissement de six fontaines dans le bourg.
Bien qu'aucune pièce du dossier ne nous apprenne à combien
de litres s'élève la quantité d'eau actuellement disponible pour
les habitants du bourg, nous devons croire que les hameaux du
Mollard et de Funas sont encore plus mal partagés, car il est
consiuné dans le rapport du commissaire enquêteur que les habitants, occupés pOUl' la plupart dans des fabriques et n'ayant par
suite que fort peu de temps de libre, sont obligés de parcourir de
wandes distances pour se procurer de l'eau. C'est pourquoi, dans
la même séance de mai, le conseil municipal de Jallieu avait
adopté le projet d'acheter, a titre perpétuel, 10 litres d'eau à
17 0 francs le litre pour l'alimentation de ces deux hameaux.
Les Il 2 litres destinés au bourg proviennent des sources du
Vernay et de Ruy, qui alimentent les fontaines de Bourgoing, et
sont depuis longtemps reconnues bonnes.
Les 10 litres qui doivent alimenter les hameaux du Mollard et de
Funas viennent d'un côteau planté de vignes et toutes les s'Ources
de cette provenance sont réputées de bonne qualité, au dire de
plusieurs membres du conseil municipal qui ont, parait-il, une
parfaite connaissance des lieux.
En dehors de celte notoriété qui ne manque pas d'une cer-
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taine valeur, la commission n'a trouvé dans les pièces du dossiet'
d'autre renseignement SUI' la qualité de ces eaux, et de celles seulement qui doivent être distribuées à Jallieu, qu'une analyse sommaire, qui apprend qu'elles renferment par litre 238 milligrammes de carbonate de chaux et laissent, après évaporation,
un résidu alcalin dont le poids n'est pas indiqué; en outre,
l'examen hydrotimétrique a donné 2ft° 5. Ce dernier chiffre est un
peu plus élevé que celui qui est considéré comme la limite que ne
doit pas dépasser une eau potable; mais l'eau de la Dhuis marque
également 2ft° à l'hydrotimètre et tous les habitants de Paris qui
boivent de l'eau de l'Ourcq, ou même de l'eau de Seine, telle
qu'elle arrive à certaines communes, seraient bien heureux qU'OR
ne leur distribuât que de l'eau de la Dhuis.
Aussi bien, ni l'analyse chimique, ni l'examen hydrotimétrique
ne peuvent renseigner complètement sur la valeur d'une eau
destinée à l'alimentation, et, sous ce rapport, l'étude de la faune
et de la /1ore des cours d'eau est beaucoup plus significative; on l'a
dit très justement, le meilleur réactif de l'eau, c'est l'être vivant et
ce serait assurément un très utile complément d'enquête sur la
qualité d'une eau potable que l'indication des animaux et des
pian tes qui y vivent et y prospèrent.
Quelle quantité d'eau les 52 litres achetés par la municipalité
de Jallieu donneront-ils, par jour, à chaque habitant? C'est ce que
la commission n'est pas en mesure de dire, parce. gu e le dossier
est absolument muet, d'une part, sur le nombre de litres dont
peuvent jouir actuellement les habitants du bourg et de ses hameaux,
et, d'autre part, sur le chiffre de la population. Il est bien dit dans
le rapport de l'ingénieur ordinaire que ces 52 litres suffiront pour
les hesoinsde la population, mais votre commission aurait désiré
que celle assertion Mt étayée par quelques chiffres qu'il eÔt été très
facile d'établir.
Par suite de quelles circonstances les décisions du Conseil
municipal de Jailieu, rendues depuis plus de deux ans, sont-elles
encore aujourd'hui à l'état de projet? Comment se fait-il que le
traité relatif à la fourniture d'eau pOUl' les hameaux du Mollard et
de Funas n'ait été passé qu'au mois de février 188ft, alors que
celui qui concerne le bourg de JaIlieu date déjà du 6 juin 1882?
Comment se fait-il enfin que l'arrêté d'ouverture d'enquête n'ait
été pris qu'au mois d'août dernier? C'est ce dont nous n'avons
trouvé aucune explication dans le dossier; ce sont d'ailleurs choses
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administratives et sur lesquelles nous n'avions pas à donnel' notre
avis. Mais ce que la commission ne pouvait laisser passer sans
observation et ce dont elle a été, à bon droit, étonnée, c'est que
le Conseil d'hygiène de La Tour-du-Pin n'ait été consulté que le
5 décembre dernier, c'est-à-dire deux ans et demi après la conclusion du traité entre la commune de Jallien ct les entrepreneurs Je
distribution d'eau, neuf mois après la conclusion de celui (lui concerne les hameaux et seulement trois jours avallt l'envoi du dossier
par le sous-préfet.
Le Comité a pu reconnaitre que, dans l'étude de cette affaire,
comme dans celle qui concernait l'alimenta~ion en eau de plusieurs
communes de l'arrondissement de Saint-Etienne, la commission
s'est trouvée , sur plus d'un point, en présence soit de véritables
lacunes, soit de données dont la précision laissait à désirer, cl
peut-être penserez-vous comme elle qu'on pourrait facilement la
dispenser de reproduire, pour chaque nouvelle affaire, les mêmes
desiderata en appelant sur eux l'attention des préfets et en les
invitant par exemple: 1 0 à consulter les Conseils d'hygiène avant
la conclusion des traités entre les communes et les entrepreneurs
de distribution d'eau; 2° à faire figurer parmi les pièces du dossier
soit un état numérique de la population qui doit bénéficier de
l'amenée d'eau, avee indication de la quantité totale d'eau fournie
dans les vingt-quatre heures, soit plus simplement une évaluation
précise du nombre de litres d'eau attribués par le projet à chaque
habitant pour vingt-quatre heures; 3" à signaler aux Conseils
d'hygiène l'importance que le Comité aUache à l'analyse chimiyw!
des eaux, à leur examen hydrotimétique, ainsi qu'à des données
générales sur les êtres organisés qu'elles font vivre.
Quoi qu'il en soit, la commission, prenant en considération le
résultat de l'analyse des eaux, qui en définitive, quelque sommaire
qu' cHe soit, est suflisamment rassurante, et surtout leur notoriété
bien établie dans le pays comme eaux de bonne qualité; tenant
compte aussi de l'appréciation de la municipalité et du service des
ponts et chaussées sur l'amélioration que doit apporter dans la
salubrité du bourg et des hameaux, ainsi que dans l'hygiène de
leurs habitants, la quantité d'eau fournie par les nouvelles acquisitions, la commission, dis-j e, estime que l'amenée d'eau proj etée
pour le bourg de Jallieu et les hameaux du Mollard et de Funas
réalise un progrès dont il importe de faire bénéficier les habitants
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le plus promptement possible et qu'en conséquence il y a lieu
d'accorder l'autorisation demandée.
C'est par cette conclusion que la commission vous propose de
répondre à la demande d'avis de M. le Ministre.

Conclusion approuvée par le Cornité dans sa séance du 29 décembre 188a.
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HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE.

SALUBRITÉ

ET

SÉCURITÉ DU TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS

INDUSTRIELS, MANUFACTURES, :FABRIQUES, USINES, J\UNES, CHANTIERS ET ATELIERS.

Happort et projets de loi ct règlements présentés pal' une commission composée de MM. le D' BROUARDEL, C. NICOLAs, D' DUBRISAY, PAUl, DUPR~,
FAVRE-DUJARRIC, PAUL GIRARD, GaUlAUS, JACQUOT et D" NAPlAs, l'apporteur.
(Séance du 1". décembre 1884).

Par une leUre en date du 5 mars 188ft, M. le Ministre du
commerce a demandé au Comité consultatif d'hygiène de préparer
un projet de loi relatif à l'hygiène des manufactures, usines,
mines, chantiers et ateliers.
Les termes de la lettre ministérielle nous avaient d'abord fait
supposer qu'il s'agissait de préparer une loi complète d'hygiène
industrielle, s'allachant à réglementer autant les conditions de la
salubrité extérieure que celles de la salubrité intérieure, s'occupant
enfin des questions d'hygiène soulevées par la durée du travail
suivant les âges et suivant les sexes.
Mais il résulte des explications précises de M. le Directeur du
commerce intérieur que le Comité est seulement consulté sur
les questions d'hygiène intérieure, c'est-à-dire sur les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires à l'ouvrier dans les
manufactures, mines, chantiers, ateliers, etc. C'est dans ces limites que la troisième commission s'est renfermée en étudiant et proposant les articles du projet de loi et des règlements
d'administration publique annexés à ce rapport. La troisième
commission a pensé d'ailleurs que, si elle devait. borner là
ses propositions de réglementation, elle pouvait en même temps,
dans son rapport, jeter un coup d'œil d'ensemble sur quelques
IfYGJÈ~E. -
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autres points d'hygiène industrielle qui sont étroitement liés à
l'hygiène de l'ouvrier dans l'atelier.
Ce rapport se trouve ainsi divisé en trois parties:
Dans la première, on a fait le tableau de la législation en matière d'hygiène industrielle à l'étranger et en France;
Dans la seconde partie, on s'est attaché à fournit· les raisons
justificatives du projet de loi et des projets de règlements proposés par la commission, puis on a indiqué les vues de cette, commission relativement au recrutement des inspecteurs;
Enfin, dans la troisième partie, la commission a dit son avis
sur les questions d'hygiène industrielle relatives à l'âge ct au sexe
des travailleurs, ainsi qu'à la durée du travail journalier.

I.
La nécessité de l'intervention de la loi dans les questions d'hygiène industrielle n'est plus à démontrer. L'autorité n'a pas seulement le droit, eUe a le devoir d'intervenir pour la protection de
la santé et de la vie, et de restreindre en de certaines limites la
liberté individuelle quand l'abus qu'on en peut faire devient attentatoire à la liberté et à la santé de la communauté.
Or les opérations industrielles comportent toujours des dangers
graves pour la santé et pour la vie. L'attitude du corps pendant
le travail, la disposition défectueuse, le cubage restreint des locaux, l'aération et la ventilation insuffisantes des ateliers, l'atmosphère qu'on y respire, les matériaux qu'on y met en œuvre,
rendent encore vraie aujourd'hui cette phrase de Ramazzini dans
la préface de son livre sur les maladies des artisans : ~ Il faut cou~venir que les métiers deviennent une source de maux pour ceux
~ qui les exerçent, et que les malheureux artisans, trouvant les
~ maladies les plus graves là où ils espéraient puiser le soutien de
deur vie et celle de leur famille, meurent en maudissant leur in~ grate profession." Dans un style plus sobre et plus précis,
M. de Freycinet a dit : ~ La plupart des industries, on pourrait dire
(( toutes les industries, sont insalubles. "
Et si certaines usines et manufactures sont actuellement installées dans des conditions de salubrité voisines de la perfection, c'est
encore le très petit nombre, c'est l'exception; et l'on ne saurait trouver là un prétexte pour s'opposer à une réglementation légale.
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Sans doute la substitution de la machine à la main de l'homme
dans beaucouD (l'industries a contribué à J'assainissement. Tous
les hygiénistes l'ont observé depuis Benoiton de Chilteauneuf et
Villermé; mais e' est dans une mesure qui n'est pas égale et qui
est toujours insuflisante. D'ailleurs, les conditions du travail méeanique ont créé des dangers nouveaux; ee que la salubrité du
travail a souvent gagné à l'emploi des machines a été en partie
perdu par l'insécurité qui résulte des mécanismes; et cela d'autant
plus que, si au temps où le travail était exclusivement manuel
l'industrie n'attachait de prix qu'à la force, l'emploi des machines
a permis d'introduire dans l'atelier, les faibles, les femmes, les
enfants; et que ces derniers surtout se trouvent exposés à cause
de l'imprudence et de l'étourderie de leur ùge.
La nécessité s'impose de réglementer les conditions de sécurité
en m~me temps que les conditions de salubrité du travail industriel.
cc Quand il s'agit des forces vives de la nation, disait un jour
(cà la Chambre M. le député Richard Waddington, c'est
\\ pour le législateur non seulement un droit, mais un devoir d'iu(, tervenir et de prendre, aux dépens, s'il le faut, d'intérêts particuliers,
\\ les dispositions exigées par l'intérêt général (1). "
1

Ce n'est pas seulement une question d'humanité qui doit guider l'autorité dans cette voie , c'est aussi une question d'intérêt
bien entendu; la vie humaine est une grosse valeur (lui doit compter pour quelque chose dans la richesse d'un pays, et dont il est
sage de se montrer économe. Ajoutons que les conditions hygiéniques ont une part à réclamer dans les questions de morale; les
Anglais l'avaient ainsi compris quand, en 180 '2, Sir Robert Peel fit
accepter la première loi relative à l'hygiène industrielle et qu'on
l'appela : Loi de morale et de santé (moral and health aet); et
que ce n'est pas sans raison que, chez nous, Cadet-Gassicourt
concluait, il Y a un demi siècle, d'après un travail statistique présenté par lui à la Société cl' émulation, que \\ la moralité des artisans
est ordinairement en raison de l'instruction que chaque état sup(li Déjù en 1848, répondant ù une demande de M. le Jlinistre du commerce, 10
Chambre de commerce de Roueu disait que de travail daus les manu[;lctures doit être
sagement réglement,5 dans l'intérêt de j'hnmanité, que protection est duc :\ ['ouvrier
contre J"s3hus de la libertéillimit,;e et que ['abaissl'men! de la valeur des produits ne doit
jamais Mre obtenu aux tt.ipens de la santé des travailleurs". Elle ajoutait aussi: dl est
du devoir d'un /jouvernClllent vraiment populaire de mettre J'invincibles obstacles à cet
immoral mode ùe concurrenœ."
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pose, du bénéfice qu'il donne, et de la salubrité des manipulations. "
Ces trois termes des conditions morales de la classe ouvrière:
instruction, salaire, hy/{iene professionnelle, .sont également clignes de
fixer l'attention de l'Etat.
Déjà des sacrifices considérables ont été faits par la République
pour répandre l'instruction; et la loi a rendu obligatoire l'instruction primaire. La liberté permet à l'ouvrier de régler lui-même
les questions relatives au salaire. Seules les conditions de l'hygiène
du travail ont insuffisammeut attiré jusqu'ici l'attention du législateur.
Pourtant quelques efforts ont été faits; mais, avant de les rappeler, exposons sommairement les dispositions prises dans les différents pays pour assurer la salubrité et la sécurité du travail.
. ANGLETERRE. - On peut dire que c'est en Angleterre que les
conditions d'hygiène industrielle ont été le plus réglementées.
Depuis le Moral and Health Act de 1802, qui porte communément
le nom de Sir Robert Peel's Act, jusqu'au Factory Act de 1878,
une quantit~ vl'aiment considérable de lois ont été tour à tour édictées et abrogées ;-lois de détail dont les prescriptions visaient souvent une seule industrie: fabriques de dentelles, mines , filatures
de coton, imprimeries, boulangeries, fabriques d'alcali, etc; lois
parcellaires qu'on a de temps à autre tenté de réunir en une loi
générale sur l'industrie, un Faclory Act (l), et qui sont à présent
(1)

Voici les principaux Aets anglais relafifs à l'industrie depuis 1809 :

180 ~ .

1819.
18~5.

1831.
j 8:\3.
186:1.
1866 .
1865.
1 867'
j 853.

Moral and Health Act. (Sir Robert
Pee!'s Act.)
Cotton Mill's Act.
Sie' John Hohhouse's Ac\.
Faclory Act of 183 1.
Factory Act of 1833.
i\1ininll' Act.
Factorv Act of 1866.
Prin! '''orks Act.
Tell HOl\l's Act.
Act reguintillll' the chihll'en working

dav.

1854. Smok~ Nuisance Abatement Act.
1855. Nuisance Rcmoval Act.
1860. Blcachworks Act.

1860. Coal and Iron l'rlines Act.
1861. Lace l'ri anufaclOl'ies Act.
18G~. Petroleum Act.
1863. Bakehousc Act.
1866. Alcali Act.
1867. Factory Extension Act.
1867. Worksbops Regulation Act.
1867 . Factory and WOl'kshops Act.
1871. Factory and WOl'ksh0l's Act.
1871. PetroleuUl Act.
18p. Coal Mines Hegulation Act.
1873. Agriculture Childrell Act.
1874. Alkali nuisances Prevenlion Act.
1878. Factory and Worksbops Act.

sans compter les dispositions applicables à l'as'ainÎssement des ateliers qui peuvent se
(rouver ùans le Public Health Act de 1875 (articles 112, 113, 114,115) et sans parler
d'une fonle de réglementations visant les tailleurs, les cordonniers et les fabriques ùe
«anLs et de chapeaux; les fabriques de machines , les verreries, les papeteries, elc.,
lois par'fieHes fondues de Lemps ;\ autre dans \Ine loi w;nérale , et actuellement dans le
FrlctM'Y Act de 1878.
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abrogées ou rendues inutiles pour la plupart par les dispositions
du Factory and W01oksllOpS Act de 1878.
Le Factory and WorksllOps Act de 1878 s'occupe, à la fois, de
la salubrité, de la sécurité, du travail des enfants et des femmes.
On a compris en Angleterre (lue ces questions sont étroitement
unies et qu'elles doivent être soumises au contrôle d'un seul service d'inspection compétent en matière de salubrité.
AUTRICHE-HoNGRIE. - L'Autriche avait jusqu'à ces derniers
temps une loi sur les métiers (1872), une loi sur le travail des enfants (1869)' De plus la loi d'hygiène publique de 1876 armait
l'autorité par son article 15 pour tous les cas ne tombant pas sous
le coup de la loi des métiers de t 872 Il). Enfin un certain nombre
de lois partielles sur les machines (1870), sur la fabrication des
allumettes ( 1869)' sur le nitro benzol (1874), sur le traitement des
ouvriers malades (1879)' etc., complétaient la législation en matière d'hygiène industrielle.
Depuis ICI 5 mars 1883 il existe en Autriche une loi organique
sur l'industrie, qui a modifié la loi du 20 décembre 1859; et depuis le 17 juin 1883, une autre loi a créé un service d'inspection
ehargé de fa faire exécuter, c'est-à-dire de veiller : 1 ° à la protection de la vie et de la santé des ouvriers, 2° à la durée joumaliùre et aux interruptions périodiques du travail; 3° de s'occupel'
de l'exécution des règlements, des salaires, de 1'emploi des tl'av:lilleurs; 11° de 1'éducation industrielle des apprentis (~).
ALLEMAGNE. - En Allemagne les questions d'hygiène industrielle
sont réglées par la loi de 1869 sur les métiers, modifiée pal' la
loi du 17 juillet 1878. Cette loi s'occupe à la fois de la salubrité extérieure et des conditions de la création et de l'installation
des établissements industriels , de la salubrité intérieure (3); du t1'a(I) Loi du ,'] avril 1876 , QI't. 15. L'autorité veille à ce que les entreprises indu&trielles n'exercent aucune action fâcheuse sur la santé publique.
Elle fait en ou tre des prescriptions pour snpprimer et empêcher les influences
Iluisibles et dangereuses pour la santé publique provenant des industries et des profORsions qui ne tombent pas sous le coup de la loi sUI'les métiers de 1872'
l') La loi de 1859, amendée par la loi du 15 mars 1883, s'occupe des rapports
entre le patron et l'ouvrier, de l'organisation des assurances, des caisses de secours,
du travail des enfants, ctc. Nous aurons à en citer divers extraits et nous ,aurons à
don uer plus loin exadement le texte de la loi du 17 juin 1883,
(3) Loi du 17 juillet 1878, art. 16. Pour la création d'établissements qui, par
leur situation locale ou pal' des ateliers, fahriques, etc., peuvent amener, pour les
propriétaires ou habitants des terres voisines ou pour le public en général, des préju-
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vail des enfants; et, comme cette loi est applicable à tout l'Empire,
les anciennes lois sur le travail des enfants antérieurement appliquées en B~vière, à Bade, en Saxe, sont à présent abrogées.
BIlLGIQUE. - En Belgique, l'arrêté du 29 janvier 1863 s'occupe
surtout de la salubrité extérieure, des conditions d'installation et
de la division en trois classes des industries réputées insaluhres
ou incommodes. C'est une reproduction presque complète de notre
décret du 15 octobre 18 t o. Toutefois une disposition s'y trouve
introduite, qui vise la salubrité intérieure et les mesures d'hygiène
concernant les ouvriers (1). La Belgique n'a pas réglementé le
travail des enfants; seul le travail des enfants dans les mines se
trouve réglé par l'article 29 du décret du 3 janvier 1813, qui a
eu longtemps force de loi en France et qui fixe à 10 ans le minimum d'âge d'admission au travail souterrain.
DANEMARK. -- Une loi du 10 mars 185~ s'occupe surtout de la
salubrité extérieure, des conditions d'emplacement des manufactures et ateliers insalubres. Il ne semble pas que le législateUl'
ait songé à la salubrité intérieure; il est possible que l'autorité ne
soit pas complètement désarmée cependant, grâce à une disposition de l'article 5 qui dit que les industriels seront en outre tenus
absolument de se soumettre aux prescriptions que la police de santé jugera nécessaires.
Le Danemark a une loi spéciale SUl' le travail des enfants (Loi
du 23 mai 1873); elle comprend un certain nombre de prescriptions relatives à la salubrité et à la sécurité, mais elle ne
s'applique qu'aux ateliers où l'on emploie les enfants.
ESPAGNE. --. En Espagne, c'est dans la loi sur le travail des enfants ( 2 ft juillet 1873), que nous trouvons indiqué, incidemment,
dices, des dangers ou des incommodités, il faut en demander j'autol'isation aux autorités compétentes en vertu des lois régionales .....
Art. 18. L'autorité doit examiner si l'établissement peut amener pour le public
·de gmnds iI.angers, préjudices ou inconvénients. C'est après cet examen, qui s'étendra
en même temps à l'observation des prescriptions en vigueur concernant la police des
bâtimelJ.ts, des feux et de la salubrité publi(jue, que l'autorisation sera refusée ou accordé'l, après fixation des conditions jugées nécessaires. Au nombre de ces conditions
sontl p $ prescriptions nécessaires pour la protection des onvriers contre les dangers qui
mena.:ent feur santé et leur vie.
(1) Arrêté royal du :J9 janvier 1863, art. 6. Les autorisations sont subordonnées
aux réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dalls l'intérêt de la sûreté, de la
salubrité et de la commodité publiqne, ainsi que dans l'intérêt des oUVl'i~rs attachés ù
l'établissement.
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à l'article 9, que les établissements industriels insalubres ne doivent être construits qu'après autorisation et approbation des précautions indispensables d'hygiène et de sécurité pour les ouvriers (1).
HOLLANDE. - En Hollande, il existe une loi sur le travail des
enfants (19 septembre 1874), qui ne fait que fixer l'<Îge d'admission au travail industriel sans faire aucune prescription relative à
la salubrité ni à la sécurité.
bALlE. - En Italie, les prescriptions particulières de l'hygiène
industrielle sont laissées à l'initiative des députations provinciales.
Ces prescriptions visent surtout la salubrité intérieure (2) .
Depuis le 2 1 juin t 880, le Minish'e de l'ageiculture et du commerce et le Ministre de l'intérieur ont proposé une loi sur le travail
des enfants et des femmes, qui est restée à l'état de projet.
PORTUGAL. - Une loi du '11 octobre 1863, qui est l'analogue
de notre décret du 15 octobre 181 0 vise seulement la salubrité
extôrieure, et ne fait pas mention de la salubrité extérieure ni de
l'hygiène des ouvriers. Pourtant, nous voyons dans la loi portugaise du 3 décemhre 1868 sur l'organisation gônéralc de l'hygiène
publique, que la junte sanitaire donne son avis sur la police sanitaire
des établissements industriels insalubres , incommodes et dangereux et sur
l' hygiene des ouvriers qui y sont employés (3).
ROUMANIE. - En Roumanie , nous ne trouvons, dans la loi sur
l'organisation du service sanitaire ( 8 juin: 187 ft), que des préoccupatiolls relatives à la salubrité intérieure, qui se manifestent par
une classification des établissements industriels comme dans notre
loi de 1810 (il ).
(1 ) Le proj et de loi surIa santé puhlifjuc déposé aux Cortp.s espagnols, le 2 0 m~rs 188~,
pal' le Ministre de l'intérieur, ct dont nOlIS trollvons une traduction Jans j'Etude SUI'
l'administration sanitaire civile IÎ l'Iill'anger et en 1"1'ance, du D" A.-J. Martin, se coulente de dire :
AIIT. 116. Les li(Œblissements d'indusl1'Îes insŒlubl'e.~ devront ôtl'e convenablement situés
hOl's des lieux les plus h(tbités, dans IŒ pm'tie exposée ŒUX vents j'égnmlls et sl{/fisamment
isolés, toujo'W's après avoir informé le.~ jlln/e.~ sani/ait·cs des cunditions d'emplacement et
des aU/l'es circonstŒllce3.
(2) Voir par exemple les articles 20, 2 1, 22 du Règlement sanitaire de Turin.
{:Il Va il· A.-J. Martin, Loc. cit.
(4) Art. 108. Les dahlisscments industriels sont ranITés en trois classes: ceux
fie 1" classe peuvent s'installer dans l'intérieur des villes ou des communes; ceux de
2 " classe ne peuvent le fairll qu'aux abords de ces l1fmlomérations; CCliX de 3' classe
doiv en t l'ester à 1 kilomètre au moins des villes et à 1 demi-kilomètre des agglomérations des communes rurales.
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RUSSIE. - D'après une note communiquée à MM. les docteurs
Gubler et Napias, pour leur rapport au Congrès d'hygiène de
Paris en 1878, par M. le Comte de SulOr, architecte de la ville
de Saint-Pétersbourg, voici quelle serait la situtition en Russie.
Il n'y a point en Russie de règlements spéciaux indiquant les
mesures à prendre pour prévenir, dans les usines et les fabriques,
les mauvaises influences de l'air vicié et des exhalations malsaines
SUl' la santé des ouvriers. Mais la législation russe, et principalement le code médical et le code des constructions, donnent à l'autorité locale (administration municipale ou gouvernementale,
service médical, police, etc.) le droit d'exiger que la construction,
l'installation et l'exploitation des fabriques, usines, etc. se fassent
dans des conditions qui puissent entièrement satisfaire aux exilrcnces de l'hn~iène; ce qui équivaut, autant que possible, aux
règlements spéciaux qui existent dans d'autres pays.
C'est dans le but indiqué ci-dessus que les meSUl'es suivantes
ont été prescrites:
1 ° Une commission officielle, composée de l'architecte ou de
l'ingénieur de la ville ou de l'arrondissement, d'un médecin, d'un
conseiller municipal, du commissaire de police ou d'un membre
du conseil des manufactures, examineront l'emplacement sur
lequel doit ~tre élevée l'usine ou la fabrique. La commission dresse
procès-verbal de son examen et consigne les mesures qu'elle
trouve utiles ou nécessaires, tant pour prévenir les réclamations
des ~abitants du voisinage que pour sauvegarder la santé des
ouvners.
2° Les plans détaillés de l'édifice à construire sont soumis il
l'examen du comité technique, municipal ou gouvernemental
(municipal dans les villes, gouvernemental dans les provinces).
C'est à ce comité qu'incombe, d'après le code des constructions,
le droit ct même l'obligation de faire subir à un projet soumis à son
examen et à son approbation tous les changements qu'il trouve
nécessaires , tant pour répondre aux exigences de la stabilité, de la
solidité et de l'hygiène, que pour prévenir les dangers d'incendie,
tout en se conformant aux besoins de la fabrication et de l'exploitation; de plus le comité porte une attention toute spéciale sur
les moyens projetés pour la ventilation.
3° Après l'achèvement de la construction de l'usine ou de la
fabrique, une commission spéciale, à l'instar de celle qui fait
l'examen préliminaire de l'emplacement, doit se livrer à une
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inspection détaillée de l'édifice pour vérifier si la construction est
en tous points conforme au projet approuvé, et si tous les aménagements pour une bonne ventilation ont été effectués; si les machines
sont disposées de manière à éviter les accidents et sont isolées par
des grillages ou garde-fous du côté du passage des ouvriers; cette
commission dresse un procès-verbal de son examen, et est en
droit d'exiger les améliorations qu elle trouve encore utile d'appliquer. Ce procès-verbal est d'une grande importance, car il doit
constater le bon ou le mauvais aménagement de l'usine ou de la
rubrique, et fournit à l'autorité locale des motifs rationnels pour
pel'mettre l'exploitation ou pour la défendre.
L'autorité locale a, en outre, le droit d'exiger, dans les fabriques
et usines déjà ex istantes, les installations et aménagemen ts qui lui
paraissent propres à améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité publiques.
De plus, pour prévenir les accidents en cas d'incendie et pour
faciliter la prompte évacuation des ateliers par les ouvriers, tout
atelier dont la longueur dépasse 8 sugènes ( 15 mètres) doit avoir
deux sorties ou deux escaliers incombustibles.
Dans le cas où il y a dans les usines ou fabriques des logements
d'ouvriers, la commission fixe pour chaque cas, selon les conditions locules, les dimensions et le système de chauffage et de ventilation. le nombre maximum d'ouvriers qui doivent habiter une
seule chambre.
En ce qui concerne le préjudice oU'le dommage auquel le voisinage pomrait être exposé, toutes les usines et fabriques sont divisées en troIS classes ct éloignées plus ou moins des habitations.
Le conseil des manufactures a cependant le droit d'admettre des
exceptions, mais seulement en faveur des fabriques établies dans
des conditions de perfectionnement qui annihilent entièrement les
émanations dangereuses.
Il ressort de là que, quoiqu'il n'y ait pas encore de loi spéciale
en Hussie, l'administrution se montre vigilante et se trouve sérieusement armée pour toutes les questions d'hygiène industrielle.
SERBIE. - En Serbie, la loi sanitaire si bien faite et si complète du 30 mars 1881 permet au Conseil sanitaire de prescrire ttles règlements sanitaires obligatoires en vertu desquels les
métiers et industries pourront être autorisés, et la santô des
oUVl'iers préservée des conséquences du métier même".
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SUÈDE. - La loi sur la salubrité du royaume de Suède,
du 25 septembre 187 fi, contient un certain nombre de prescriptions relatives à la salubrité extérieure, aux conditions d'installation, d'éloignement, de construction des usines et manufactures
(art. 1 6 à 2 2 ).
L'hygiène intérieure n'est pas oubliée et le paragraphe fi de
l'article 16 spécifie qu'il doit être pris des précautions pour la
santé des travailleurs (1).
La Suède a une loi spéciale sur le travail des enfants.
SUISSE. - La Suisse a réglementé par une loi unique (Loi fédérale du 23 mars 1877) les conditions de l'hygiène indusb'ielle: salubrité intérieure, salubrité extérieure, durée du travail
des adultes, prescriptions relatives au travail des femmes ct des
enfants.
Antérieurement à cette loi si complète, il Y avait des lois sur l'industrie dans un certain nombre de cantons (Zurich, Glaris, SaintGall , Argovie, Thurgovie). Le canton de Lover-Unterwalden
avait édicté une loi spéciale sur les fabriques d'allumettes. Dans
beaucoup de cantons (Grisons, Berne, SchafTouse, Schwyz , Bâle),
on avait au moins fixé dans les lois scolaires un minimum d'admission des enfants au travail industriel.
Ce rapide coup d'œil jeté sur la législation étrangère, en matière
d'hygiène industrielle, permet de constater d'abord que toutes les
nations se sont montl'ées soucieuses d'assurer une réglementation;
ct presque toutes l'ont étendue à la salubrité intérieure en même
temps qu'à lasalnbrité extérieure, à l'hygiène de l'ouvrier, à la sécurité du travail, aux conditions particulières du travail des femmes
et des enfants. Mais si certains pays ont encore sur chacun de ces
points des lois spéciales, nous pouvons constater que dansles pays
qui sont aujourd'hui nos plus helll'eux rivaux au point de vue de
l'industrie: en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Autriche,
on a réuni en une loi unique les dispositions réglementaires relatives aux diverses questions d'hygiène industrielle; et il n'est pas
(1) 4° Le Comité l'cillcra à ce quc h s conditions d'hygiène pon\' les l!'availleurs,
les voisins de fahrique et autres ne soient pas dél'eclneuscs. Lorsqu'il y a des incon-l'énienls, il prcndra les préca ntions convenables ponr les, faire disparaître; si ces inconvénients sont graves et si l'on ne tienl pas compte de ses prescriptions, il pourra suspendre l'industrie ou la fahrication.
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douteux qu' on n'ait assuré ainsi une application plus rigoureuse,
plus intelligente, plus conforme au progrès, des dispositions de la
législation et des vues des législateurs.
Rappelons ù présent ce qui existe en France.
Actuellement, en France, la législation relative à l'hygiène industrielle est représentée par trois séries de documents:
1 Le décret-loi du 15 octobre 1810, complété par l'ordonnance réglementaire du ll! janvier 181 5 et par une série de décrets et d'ordonnances plus récents;
2
La loi du 9 septembre 18 {l8, complétée par le décret du
17 mai 1851, pnr celui du 31 janvier 1866, et enfin par la loi
du 16 février 1883;
3" La loi du 19 mai 1876 et les règlements d'administration
publique qui s'y réfèrent.
0

0

Le décret du 15 octobre 18 t 0 s'est occupé uniquement des
dangers, des incommodités ou des dommages qui pourraient
résulter de la part des établissements industriels pour les voisins
ou les cultures.
Ce n'était pas certainement la première mesure de ce genre que
prenait l'administration française. Un règlement général applicable
à la police de Paris et des autres villes du royaume, daté de 1567,
prescrivait l'éloignement de certaines industries qui, comme celles
des chiffonniers, des équarrisseurs, des tanneurs, n'avaient plus
licence de s'exercer à l'intérieur des villes; Tardieu cite m~me une
sentence du Châtelet, du u novembre 1 !!86, qui ordonna la suppression d'une fabrique de poterie sur les réclamations du voisinage.
Mais on peut dire que c'est en 1806 d'abord qu'unpréfet de police
essaya de condenser les règles éparses de la jurisprudence, et que
c'est seulement en 1810, qu'après avoir pris l'avis de l'Institut, le
Ministre de l'intérieur fit rendre le décret impérial du 15 octobre.
Il s'établit ainsi une législation sage et précise qui, malgré ses
imperfections, restera comme un modèle de conception et de prévoyance, el qui est digne des hommes illustres qui furent ses
parrains à l'Institut: Guyton de Morveau, Chaptal, G. Cuvier.
Ce décret a malheureusement oublié de s'intéresser aux habitants de l'usine ou de la manufacture elle-même, au travailleur de
l'atelier. Il n'en fait nulle mention. Et bien qu'on etlt pu dire que
c'était là seulement un oubli de rédaction; que cette protection de
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l'ouvrier devait ~tre dans la pensée du législateur et que la preuve
s'en trouvait dans le premier tableau de classification des industries,
qui rangeait la céruse dans la 3 e classe avec cette mention: quelques
émanations nuisibles seulement pour la santé des ouvriers, il n'y il, en
fait, aucune phrase du décret qui puisse Mre interprétée dans ce
sens; c'est au moins la doctrine du Comité consultatif des arts et
manufactures (1).
La loi du 9 septembre 1848 ne s'occupe que de régler la durée
journalière du travail et de fixer un maximum de 12 heures de
travail effectif. Elle ne vise aucune autre condition d'h)'giène industrielle; et comme elle ne s'applique qu'aux usines et manufactures, comme elle laisse absolument en dehors de sa sphère d'action les ateliers, comme elle ne parle ni des chantiers ni des mines,
comme elle est compliquée des décrets très restrictifs du 1 7 mai
185 1 et du 3 1 janvier 1866, les services qu'elle peut rendre sont
très bornés; peut être même, malgré la loi du t 6 février 1 883
qui charge les commissions locales et les inspecteurs du travail des
enfants d'en faire appliquer les dispositions restreintes, la loi de
septembre 1848 ne peut-elle pas être sérieusement appliquée.
(1) Voici un exemple récent de la regrettable impuissance où se trouve laissée
l'Administration en l'absence d'une loi protectrice de la santé du travailleur: à la
date du 7 mai 1884, M. le Ministre du commerce écrivait au président du Comité
consultatif: "Des cas de nécrose phosphorée ayant été constatés dans une fabrique
d'allumettes chimiques qui existe à El-Biar, près Alger, le Conseil d'hygiène du
département a délégué un de ses membres, le docteur Bertherand, pour visiter cet
établissement. Sa mission terminée, ce praticien a soumis au Conseil différentes pro~
positions dont l'une, qui tendrait à ne laisser admettre dans la fabrique aucun ouvrier
présentant une carie pénétrante dentaire, a paru à quelques membres attentatoire à la
liberté du travail. .... "
"La condition qui a soulevé des objections dans le sein du Conseil d'hygiène et de
salubrité d'Alger ne saurait en effet, dans l'état actuel de la législation, être imposée
à des industriels, et c'est dans ce sens que je viens de répondre à M. le Gouverneur
général de l'Algérie."
M. le Ministre était, en effet, dans l'impossibilité de faire exécuter les prescriptions
d'ailleurs si sages du Conseil de salubrité d'Alger.
Dans un pays qui tient autant que tout autre à la liberté du travail, en Suisse,
un canton n'a pas hésité à réglementer étroitement la fabrication des allumettes.
Le canton de Lower-Unterwalden, par une loi sur les fabriques d'allumettes, a
réglé les conditions de ventilation des ateliers et de manipulation des matières:
~Aucune personne de moins de t 8 ans ne peut ètre employée dans ces fabriques, et
un ouvrier qui se fait extraire une dent ne peut rentrer que quinze jours après l'opération. Le travail est interdit à tous jeunes gens ou jeunes filles atteints d'affections
scrofuleuses ou ayant des dents cariées. Tous les trois mois, au frais du propriétaire,
un médecin examine l'état de santé des ouvriers." (Traduit de l'ouvrage de Ernst,
Édler von Plener; appendice n° IX.)
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La loi du 19 mai 1874 est une bonne loi qui pouvait être considérée à la fois, avant l'instruction primaire obligatoi!'e, comme
une loi scolaire préparatoire qui a rendu·de ce chef de très grands
services, et comme une loi d'hygiène industrielle. C'est la seule
loi qui prescrive chez nous des mesures pour assurer la salubrité
et la sécurité du travail (art. 13 et 14); mais comme eHe ne s'applique qu'aux locaux où des enfants sont employés, l'industriel
dont les ateliers sont insalubres, dont les machines et engrenages
ne sont pas couverts, peut, s'il est réprimandé ou menacé d'un
procès-verbal par l'inspection, se mettre er1 règle en renvoyant les
enfants qu'il occupait. Cette manière d'assainir les ateliers et d'y
assurer la sécurité en jetant les enfants sur le pavé n'est pas seulement paradoxale, elle est profondément immorale et singulièrement en désacord avec l'esprit d'une loi qui prétend assurer la
protection de l'enfance industrielle.
En somme, ni le décret-loi du 15 octobre 1810, ni la loi du
9 septembre 1848, ni la loi du 19 mai 187ft ne peuvent permettre d'imposer dans les usines, manufactures, ateliers, chantiers , mines, etc., la salubrité et la sécurité de travail.
Si la dernière de ces lois prescrit en effet des mesures de protection de ce genre, elle les restreint aux cas où l'on emploie des
enfants, et par cette restriction même elle va contre le but (lU' elle
sc propose. Il y a là une lacune à combler j c'est ainsi que l'a
compris M. le Ministre en demandant au Comité consultatif d'hygiène les éléments d'une loi sur l'hygiène industrielle.
C'est ici qu'il convient de rappeler les propositions déjà faites
pour remédier il l'insuffisance de notre législation.
Le 11 novembre 1882, MM. Félix Faure et Martin Nadaud
faisaient une P1'Oposl~tioll de loi concernant l'hygiène et la sécurité
du travail dans les manufactures, usines, mines, chantiers et
ateliers, En voici les principaux articles:
AI\TfCLE PREmER. Les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers cl
ateliers sont soumis, cn tout ce qui COIlceme lem' salubrité et la sécurité des
personnes qui y sont employées, à la sUl'veillance des agents désignés pal' la
présente loi.
ART, 2. Un règlement d'administration publique déterminera, dans les trois
Illois qui suivront la promulgation de la présente loi:
1 ° Les prescriptions applicables à tous les établissements industl'iels, l'elativel1lent à la vcnlilatlon , il l'éclairage et à l'hygiène générale des ateliers;
2° Les prescriptions pal'liculièrcs aux usines à moteUl'S mécaniques, en
tout ce qui coucerne les précautions à prendre pour pl'évenir les accidents.
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ART. 3. Les établissements reconnus dangereux ou insalubres, soit à cause
des substances qui y sont employées, soit à cause des émanlltions qui s'y produisent, soit par la nature même du travail qui s'y pratique, seront l'objet
de règlements spéciaux, rendus sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène
publique de France et du Comité consultatif des arts et manufactures.
ART. 5. Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera créé un corps
d'inspecteurs des fabriques, qui sem chargé également des attributions confîées par la loi du 19 mai 1874 aux inspecteurs du travail des enfimts et filles
mineures dans les manufactures.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans
lesquelles sera conslitué le corps des inspecteurs de fabriques.

On remarquera que les auteurs du proj et font intervenir à la
fois, dans les questions d'hygiène industrielle, le Comité des arts et
manufactures et le Comité consultatif d'hygiène. Rien ne nous
semble plus juste, puisque, dans toute mesure restrictive applicable à la protection de l'ouvrier, il importe d'envisager à la fois
les questions d'insalubrité qui sont de la compétence du Comité
consultatif d'hygiène , et les difficultés techniques ou les nécessités
industrielles qui sont de la compétencce du Comité consultatif des
arts et manufactures. C'est à la conciliation de ces deux ordres
d'intérêts que tend le projet de MM. Félix Faure et Martin
Nadaud.
On verl'a plus loin que nous nous sommes efforcés aussi de
concilier ces intérêts également respectables dans le projet de loi
annexe, a, ce rappor t.
Cette année même, le 10 mars 188ft, M. Richard Waddington ,
rapporteur d'une commission parlementaire présidée par M. Martin Nadaud, terminait son remarquable rapport par une proposition de loi dont voici les articles principaux:
AIITICLE PREMIEII. Le travail effectif de l'ouvrier dans les manufactures el
usines ne pourra pas excéder dix heures par jour, ni six jours par semaine.
ART. 2. Le travail de nuit, dans les établissements visés par l'article 1 ",
est interdit aux femm es.
Tout travail entre huit heures du soir et cinq heures du matin est considéré
comme travail de nuit.
Toutefois, en cas de chÔmage résultant d'une interruplion accidentelle et
de force majeure , 'l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée et
pour un délai déterminé par la Commission locale ou l'Inspecteur institué pal'
la loi du 19 mai 1874.
ART. 3. Des règlements d',1dminislralioll publique détermineront les exceplions qu'il sera nécessaÎt'e d'apporter aux dispositions contenues dans les al'ticles 1 et 2 , à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.

SA LUBRlTÉ ET SÉCURITÉ DU TRA VAIL.

367

ART. 5. Les dispositions exigées par l'article 1li de la foi du 1D mai 18711
sont applici1blcs à t.outes les mines ct manuractmes sans distinction.
ART. 6. Les Commissiolls locales et les inspecteurs du travail des enfants
dans les manufactures institués par la loi de 1874 sont chargés de Slli'Veillel'
l'application de la présente loi.

Cc qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est-à-dire la
salubrité ct la sécuritô du travail , sc trouvel'ait réglé, d'après le
projet de JI. Waddington, par l'article dl. de la loi sur le travail
des enfants, qui est ainsi conçu:
AnT. llJ. Les ateliers doivent être tenu s dans un élaL constnnt de propreté
ct conyenablement ventilés.
Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité uécessaires ù la santé des enfants.
Dans les usines à motelli'S mécaniques, les roues , les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été consta té qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que
l'ap proche n'en soit possible que poUl' les besoins du sel·vice.
Les puits, trappes et ouvertures de descente doiVf~nt être clôturés.

Cet article sel'ait dorénavant applicable à toutes les usines ct
IUanujiletures, qu'on y emploie ou non des enfants. Ce serait un
progrès réel, bien que restreint encore, puisque, en s'en Lenant à
la lettre, ce projet laisse de cô té les Ulines, les chantiers ct les
petits ateliers,
Il est intéressant de remarqu er i{ue le projet de MM. Félix Faure
ct Martin Nadaud parle d'organiser un corps d'inspecteurs des
fabriques et de lui confier l'inspection du travail des enfants,
tandis que M. Waddington propose de confiCl' aux inspecteurs du
travail des enfants l'inspection hygiénique des usines et manufactures. Il ne serait. pas indifférent d'adopter l'une ou l'autre fol'mule parce (1 ue le recrutement ne saurait être le même dans les
deux cas, et que si l'on venait à créer de nouvelles places d'inspectcut' du travail des enfants dans les conditions actuelles de recrutement, on se trouverait, au moment où une loi d'hygiène industrielle serait promulguée, en présence d'un corps de fonctionnaires
insuffisamment préparés à leurs nouveaux devoirs.
Remarquons enfin (lue tandis que le projet de MM. Félix Faure
ct Martin Nadalld fait appel aux conseils et au contrôle du Comité consultatif des arts et manufactures pt du Comité consultatif
d'hygiène, le proj et de M. Richard Waddington, meilleur à
d'autres égards,
s'adresse qu'aux commissions locales établies

ne
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par la loi du 19 mai 187u et dont le zèle très réel n'implique pas
une compétence sutlisante en matière d'hygiène.
Quoi qu'il en soit, on voit par ce que nous venons de dire que
plusieurs fois dans le Parlement on s'est préoccupé de la nécessité
de combler une lacune de notre législation en matière d'hygiène
industrielle. La commission en trouvait la preuve dans les importants rapports de MM. Félix Faure, Martin Nadaud et Waddington; et elle y puisait de précieux renseignements pour son
travail.

II

"

La lacune de la législation qu'il s'agit aujourd'hui de combler
comprend à la fois la salubrité et la sécurité de l'atelier.
Cela constitue tout naturellement deux titres distincts.
C'est ce qu'indique nettement l'article 1 er du projet de loi élaboré par la commission.
L'article 2 établit un corps spécial d'inspecteurs du travail industriel.
L'article 3 décide que le Comité consultatif d'hygiène publique
de France préside, sous l'autorité du Ministre et avec le concours
du Comité consultatif des arts et manufactures, à l'uniformité de
l'application de la loi. C'est là une disposition dont on comprend
la nécessité. S'il est en effet légitime que le Comité consultatif
d'hygiène préside à l'application de mesures essentiellement hygiéniques et qui sont, par définition même, de sa compétence; si
c'estlà un premier pas fait dans la voie désirable de la centralisation des services sanitaires, le Comité ne saurait ni ne voudrait se
passer des lumières du Comité des arts et manufactures , auquel il
désire, au contraire, qu'il soit fait appel pour s'éclairer sur certaines .ditlicultés techniques qui pomraient rendre difficile l'application immédiate de mesures hygiéniques d'ailleurs justifiées , ou
sur l'opportunité de sursis et de tempéraments réclamés par les
conditions économiques permanentes ou passagères de telle ou
telle branche de l'industrie.
Les articles u, 5, 6, 7, 8 du projet de loi ci-annexé forment
le titre II et s'occupent des pénalités. On s'est inspiré ici des articles similaires de la loi du 19 mai 187 u sur le travail des enfants. On avait tout d'abord pensé à donner à ces amendes une
attribution définie et à en faire bénéficier les sociétés de secours
mutuels et les bureaux de bienfaisance, mais on a, après discus-
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sion, pensé qu'il convenait de réserver la question, qui se trouverait
aisément résolue si, ("omrne on paraît dticidé à le faire, on organisait une assurance obligatoire pour les travailleurs, en votant
une loi analogue dans son principe à la loi allemande du 15 juin

1883.
Nous aurions bien voulu, pour des contraventions si variables,
introduire dans un article spécial une sorte d'échelle des peines.
Nous n'avons pas cru que cela mt possible au début. Plus tard,
éclairé par l'expérience, le législateur pourra, et quan d il le
pourra il le devra, donner plus d'extension et de précision à cette
partie de la loi, de manière à diminuer l'arbitraire du juge.
La raison exige qu'il soit tenu compte dans une loi nouvelle,
telle que celle-ci, de la nécessité pour l'industrie de modifier gravement, dans beaucoup de cas, ses installations actuelles. Sans
rien abandonner du principe supérieur de protection de la vie
humaine, nous avons pensé qu'il conviendrait, dans des dispositions transitoires qui constituent le titre III et l'article 9 du projet
de loi, de fixer une période de tolérance et de donner au Ministre
le droit d'accorder des sursis dont la durée sera variable suivant
les espèces. Comme ces sursis ne seront aCC<Jrdés qu'après avoir
entendu le Comité consultatif d'hygiène, et comme celui - ci sera
éclairé sur les diHicultés techniques par le préavis du Comité des
arts et manufactures, on peut être assuré de trouver dans cette
disposition transitoir0, et dans celles qu'on jugerait utile d'admettre par décret, une garantie pour le travailleur, pour l'industrie, et aussi pour l'Administration.
On remarquera que nous n'avons pas voulu donner à l'article 1 cr de la loi, qui vise les conditions de salubrité et de sécurité, des développements trop étendus. Il sulIit cfue des principes
soient nettement formulés; qu'une loi, toujours dilIicile à modifier quand on est parvenu à l'obtenir, arme l'Administration
et lui permette d'intervenir et d'étendre son action par voie de
décret. C'est un défaut de plusieurs lois étrangères, de la loi anglaise notamment et un peu aussi de la loi suisse, de vouloir trop
définir. Les conditions de l'industrie changent tous les jours; tel
prorédé de fahrication actuellement dangereux et insalubre sera
remplacé demain par un procédé sans danger; il convient en ces
matières de prôvoir le progrès et de laisser une sage latitude à
l'action administrative. Une loi précise et simple, permettant de
procéder par règlements d'administration publique, incessamment
HYGIÈNE. -
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modifiables, est infiniment plus prudente qu'une loi trop étendup
et qui veut tout prévoir.
Le projet de règlement relatif à la salubrité et à la sécurité, que
nous avons étudié et que nous proposons en exécution de l'article 1 er de la loi, entre au contraire dans les détails nécessaires.
Il exige d'abord, à l'imitation de la loi anglaise (1), que les
IDcaux occupés par les travailleurs soient tenus dans un état
constant de salubrité générale, en dehors m~m e des conditions du
travail (émanations des fossés , latrines, égouts , encombrement,
aération). Il prescrit en m~me temps de prendre les précautions
conven ables contre les dégagements pulvérulents ou gazeux, d'établir une ventilation artificielle pour les cas où l'aération naturelle
ne serait pas possible à cause des conditions de la fabrication, ce
qui peut être le cas de certaines filatures . etc.
n nous semble en effet qu'il ne servirait de rien de prendre des
précautions contre les inconvénients du travail si l'on ne prévoyait
aussi les dangers qui naissent de l'encombrement , d'une aération
défectueuse, d'un éclairage insuffisant , de la présence de latrines
immondes, comme il est de règle d'en rencontrer aujourd'hui dans
la plupart des maisons ouvrières et dans les ateliers, si l'on ne se
préoccupait en un mot des conditions de salubrité de l'atelier
considéré comme un logement où les ouvriers passent la moitié
de leur temps.
Actuellement, s'il n'existe pas de loi qui vise la salubrité intérieure des industries, il existe, il est vrai, une loi sur les logements
(11 Extraits dujactory and Worckstrop Act 1878. -,3. Une manufacture et un atelier doivent être tenus en état de propreté et délivrés de toute émanation provenant
d'un fossé, de lieux privés ou de toute autre ca use insaluhre.
Une manufacture ou un atelier u(' doit pas être rempli de monde, pendant les
heures de travail, au point de nuire à lasanté des employés, et doit être aéré de façon
à rendre inoffensifs, autant que possible, tous les gaz, vapeurs, poussières et autres
impuretés engendrées par la fabrication des produits ou par la main-d'œuvre.
Toute manufacture ou tout atelier qui contreviendront aux dispositions de cette section seront considér·és comme n'étant pas tenus conformément à la loi.
4. Lorsqu'il vient à la connaissance de l'inspecteur qu'il a été commis dans la manufaelure ou l'atelier un acte de négligence , ou qu'il existe un défaut dans la tenue des
fossés , water-closets, enclos-co mmuns, cendriers , puits, ou tont au tre délit don t il
n'est pas parlé dans l'acte , mais qui est passible de la loi sur la saluLrité publique,
l'inspecteur donnera avis, par écrit, de l'acte de négligence ou du manquement il
l'autorité sanitaire du district dans lequel est si tué la manufactul'e ou l'al,elier, et J'autorité sani ta ire aura pour devoir de faire telle enquête que l'avis comportera et de
prendre telle décision qu'elle jug(,ra propre à atteindre le hut de la lQi.
L'inspecteur peut, pour les besoins de cette seelion, prendra avec lui dans l'intérieur de la manufacture ou de l'atelier un officier médical de sa nté , un inspecteur de
salubrité, ou tout autre agent de l'autorité sanitaire.
.
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insalubres (Loi du 13 avril 1850) (1); mais, entre autres imperfections reconnues, cette loi ne s'applique pas aux ateliers qui ne
sont pas considérés comme des logements permanents. Il est
rationnel de faire état de ce desideratum dans une loi sur l'hygiène des ateliers, puisque l'habitation à l'atelier présente des
conditions complexes d'hygiène générale et spéciale que les commissions des logements insalubres pourraient mal connaître et qui
seraient plus aisément reconnues et <Iualifiées par des inspecteurs
compétents.
Nous avons introduit dans ce règlement une disposition visant
les interruptions journalières du travail, prescrivant d'aérer les
ateliers pendant le temps de cette interruption , et interdisant de
laisser les ouvriers prendre leurs repas dans l'atelier.
La large ouverture des fen~tres pendant les interruptions du
travail est une mesure d'hygiène essentielle; il n'y a pas de meilleur
mode d'aération, d'évacuation de cet air souillé par la présence
d'un personnel nombreux et où pullulent si facilement les microrganismes quand il reste confiné. Si l'on reste dans l'atelier pendant
les interruptions de travail, si surtout on y prend les repas, l'animalisation de l'air atteint un degré dangereux . La question des
repas pris en dehors de l'atelier est réslée par la loi anglaise (art. 1 7
du Factory act de 1878) (21, parla loi danoise du 23 mai 1873
(art. 4) (3), par la loi suisse du 23 mars 1873, qui va plus loin
que nous n'oserions aller et qui demande que des locaux convenablement chauffés soient mis à la disposition des ouvriers pour
leurs repas (i,).
Tome l , p. 13[,.
- Factol·Y Act 1878 :
ART. 17. Au sujet des repas (sa uf les exceptions spécialement indiquées dans le
prp.sent Act) , les règles suivantes sel·ont observées dans les manufactnres ct ateliers:
1 'fous les enfants, adultes ct femmes doivent prendre leurs repas à la mème
heure du jour.
;J. Un eufant, url adulte ou une femme ne pourront , sous aucun prétexte, travai ller pendant Jes heures de repas, ni mème rester à l'atelier où se fahriquent les
produits.
(JI DAN ElIARK. Loi du 23 mai l t\ 73 :
AnT. 4. Les enfants et les jeunes rrens . . . ne pourront, durant leurs repas, rester
dans aUCll1l local de la fahri([ue ou de l'atelier au moment où l'on y travaille. Si, par
suite de la nature du travail, J'air du local se remplit de poussière on d'au tres matières
nllisiJJies à la santé, la police sanitaire pourra demander ([n'il soit assigné aux travailleurs un .Iocal particulier pour y rester pendant les heures de repos et pour y
prendre leurs repas.
(Q) SUISSE . Loi fédérale du 23 mars 1877 :
ART. 11. § 5. On accordera aux ouvriers, au milicu Je la journée dc tr,\I'ail, 1111
(J)
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D'ailleurs, dans certaines professions où l'on fabrique ou bien
où l'on emploie des substance toxiques, il n'est pas prudent de
prendre ses repas dans l'atelier où les poussières seraient ainsi
plus aisément absorbées et trouveraient dans le tube digestif une
voie plus rapide et plus sûre d'intoxication. C'est par exemple ce
qu'on peut dire de toutes les professions qui travaillent ou emploient le plomb. Ces préoccupations ne se sont pas seulement
montrées à l'étranger; on en retrouve la preuve dans les travaux
des hygiénistes et dans les actes des administrateurs français. Dans
une circulaire de M. le Préfet de police, en date du 2 U janvier
1882, préparée par le Conseil d'hygiène de la Seine sur le
rapport de M. Gautier, il est dit ~ qu'on ne doit pas laisser les
ouvriers séjourner, et encore moins prendre leurs repas, dans les
enceintes où se dégageraient notoirement des poussières contenant du plomb." De son côté, le Comité consultatif d'hygiène
publique de France, dans un projet de règlement sur les fabriques
de céruse et de minium (1), a fait de cette défense un article spécial:
(Art. 10, aucun repas ne pourra être pris dans l'intérieur de
l'usine) (2).
Nous n'avons pas hésité non plus à faire entrer dans le règlement relatif à la salubrité de l'atelier des prescriptions qui touchent
à la fois à l'assainissement et à la simple propreté. C'est ainsi
par exemple que, pour les cas où l'atelier, t'usine, la fabrique,
envoient leurs eaux résiduaires ou leurs eaux de lavages à un égout,
soit public, soit privé, on a demandé que toute communication
entre l'égout et l'établissement industriel soit munie d'un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au
moins une fois par jour. Pour les cabinets d'aisan ces, en nombre
suflisant (3) , exigés par le projet de règlement, des précautions
repos d'une heure au moins pOUl' le repas; des loca ux convenables, chauffés en hiver,
et hors des salles ordinaires de travail, seront mis gratuitement à la disposition des
ouvriers qui apportent ou sc font apporter leur repas à la fabrique.
(.) Tome XII, p. 190.
(2) Ces précautions s'appliquaient en Prusse , dès 1865, aux ateliers où l'on emploie
l'arsenic. Un décret du 10 juin 1865, relatif à l'établissement des fabriqu es d'aniline,
contient la défense formelle de laisser les ouvriers prendre leurs repas dans les
ateliers.
(3) Il ne paraîtrait pas excessif d' indiquer le nombre de cabinets d'aisances nécessaires pour un nombre déterminé d'ouvriers. De tell es prescriptions ont maintes fois
été faites. Le projet de règlement, récemment mis il l'en'lllètc pour l'assainissement
de Paris , prescrit un cabinet d'aisances par logement ; et en recherchant da us la lablo
chronologique des règlements de voirie nous avons trouvé la mention suivante:
• Du 24 septembre 1668. - Ordonnance de NI. le Prévôt de Paris ou son Lieute-
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analogues dévraient être prises, c'est-à-dire que les cuvettes
seraient à fermeture h erm étique avec inflexion siphoïde du tuyau
de chute et provision d'eau abondante.
Les raisons de ces prescriptions n'ont pas besoin d'être expliquées; il n'es t pas un hygiéni.ste qui ne reconnaisse l'utilité d'établir
entre l'habitation, même temporaire , et les points d'évacuation de
tous les résidus organiques, nne interception hydraulique, qui
sc ule empêche efficacement le retour des odeurs et émanations
quelconqu es dan s les habitations. Mais nous tenons à faire remarquer que la nécessité d'une telle prescription devient impérieuse
quand il s'agit des ateliers. L'appel déterminé par .les cheminées
industriell es et qu'il est si utile souvent de rendre énergique pour
enlevel' les buées, vap eurs et gaz engendrés par le travail, l'appel
des ventilateurs, usités pourl'enlèvemen t des poussières, tendent
à favoriser et à rendre plus dangereux ces reflux gazeux des égouts
ou des fosses, surtout quand les fenêtres sont fermé es; il serait
étrange qu'on prît des mesures pour l'évacuation par aspiration des
vapeurs, gaz, poussières irritantes ou toxiques, et qu'on Ht du
même coup pénétrer dan s l'ateli er un air chargé de miasmes
infectieux; ça serait d'une hygiène imprévoyante que de chercher
à protéger les ouvriers contre les irritations bronchiques, contre
le saturnisme, l'hydrargyrisme, etc., ct de leur apporl er en même
temps les germes de la fièvre typhoïde.
C'est aussi contre des dangers du même ordre que nous avons
pris soin d'assurer le nettoyage du sol et des parois dans tous les
ateliers quelconques, et qne nous nous sommes attachés dans un
article spécial à prescrire des précautions particulières pour les
locaux où l'on travaille et où J'on emmagasine des matières organiques. Le sol dans ce cas doit être imperméable, les murs convenablements en duits doivent être stuckés ou sili.catés ou recouverts
d'une épaisse couche de peinture à l'huile à base de zinc. Indépendamment d'une question grave d'hygiène, le choix de la peinture
à base de z;nc est motivé dans ces ateliers, comme dans les cabinets
d'aisances, par la coloration noirâtre qui résulte de la sulfuration
pour les peintures à base de plomb. D'ailleurs le sol et les murs
doivent être fréquemm ent lavés avec une solution désinfectante, et
"nan!. dr police, pOl·t~nt nouvean règlement général à tous les propriétaires et loca" taires des maisons de la Ville et Fauxhourgs de Paris, pour la construction de la
"quantité suffisante de latl'in es , ù proportion de la grandeur et nombre des habitants
"de chaque maison."
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les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux
affectés au travaiL Ce ne seront pas là d'ailleurs des prescriptions
nouvelles: elles sont proposées déjà fréquemment par les conseils
d'hygiène, pour les abattoirs, les fondoirs, les chantiers d'équarrissage, les boyauderies, les dépôts de chiffons, etc. Mais elles
devaient trouver leur place naturelle dans un règlement sur la salubrité intérieure des établissements industriels (1).
Nous demandons aussi qu'il soit pris des mesures pqur assurer
la ventilation artificielle et l'aération naturelle de l'atelier~.Il s'agit
ici , en dehors de toute cause de viciation résultant du travail, de
remédier aux dangers de l'encombrement. Ces mesures générales
sont indépendantes de celles, toutes spéciales, qui doivent être
prises contre les émanations industrielles. Ces émanations se produisent dans les usines, manufactures, ateliers, tantôt sous la
forme de gaz ou de vapeurs, tanlôt sous la forme de poussières.
S'il s'agit de vapeurs ou de gaz, il peut se trouver qu'on ait affaire à des corps gazeux légers ou lourds, tendant à s'élever ou tendant à gagner les couches inférieures de l'atmosphère. Il en est de
même des poussières.-Disons d'abord que danstousies casl'évacuation devra se faire au moment même et au lieu même de la production. La ventilation générale des locaux peut en effet, dans de
telles circonstances, être plus nuisible qu'utile; elle peut avoir
pour conséquence de mêler à l'atmosphère tout entière de l'atelier
les émanations nuisibles, irritantes ou toxiques, et de répandre le
danger qui doit être au contraire localisé. C'est pourquoi pour tous
les dégagements léeers, qu'ils soient gazeux ou pulvérulents, les
tables ou fourneaux devraient être munis de hottes communiquant
~ des cheminées d'appel de bon tirage. Pour les poussières plus
lourdes et même pour toutes les poussières sans exception, il se(1)

Il est évident que les prescriptions faites par le règlement pour les établissements

011 l'on emploie des substances organiques auront souvent besoin d'être complétées par
voie de circulaires. C'est par des circulaires en effet que des instructions pourront être
données sur les mesures à prendre contre le danger du cljarbon et de la pustule maligne dans les abattdirs, les chantiers d'équarrissage , les hoyauderies, etc. C'est aussi
par des circulaires qu'on pourrait meUre en garde les ouvriers qui travaillent les cbiffons con tre la transmission de maladies infectieuses,. indigenes ou cxotiqucs. Par
exemple, pourles chiffons, il est certain que la transmission de la variole n'a, quelqaefois, pas eu d'autre cause. Mais conviendrait-il d'exiger par voie de règlement que
les ouvriers des dépôts de chiffons et des papeteries soient régulièrement revaccinés?
Ne serait-ce pas une exigence excessive? Et ne pourrait.on pas dire que c'est établir la
revaccination obligatoire, si désirable sans doute, mais non encore léga le. Des circulaires, des instructions sont au contraire très légitimes dans de tels cas.
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rait bon d'exiger dans certains cas que les appareils ou machines
fussent enveloppés de tambours ou de chemises de bois ou de
tôle mis en communication avec un venlilateur aspirant; enfin
pour les gaz lourds (vapeurs mercurielles, sulfure de carbone), une
ventllation per descen,çum est indispensable.
Un règlement n'a pas à indtquer pour toutes les industries ce
qu'il convient de faire des dégagements; il peut exiger seulement
qu'ils soient évacu{~s hors de l'atelier au moment même et au point
même de-leur production, et qu'ils ne soient pas jetés librement
dans l'atmosphère. Suivant les cas, les gal ou vapeurs pourront
être condensés ou brülés , les poussières seront dirigées sous les
foyers ou recueillies dans des caisses à chicane ou dans des chamhres à poussière: ce sont des questions d'espèce et les solutions varieront avec le genre d'industrie, avec la possibilité d'utiliser ou
non les dégagements produits.
Nous avons, à dessein, négligé d'imposer des appareils individuels tels que masques , respirateurs, etc. On peut , par voie de
circulaire, en recommander J'emploi , mais il ne nous a pas paru
qu'on pût en exiger l'usage. Ce sont d'ailleurs presque toujours
des moyens de protection insuflisants que ceux qui nécessitent à
chaque instant la coopération volontaire de 1'0llvrier, il ne s'y
soumet qu'avec répugnance et même il met une sorte de point
d'honneur à s'en affranchir; les meilleurs moyens de le préserver
des dégagements nuisibles sont ceux qui, par leur automatisme,
laisscnt tout il fait en dehors le libl'c arbitre du travailleur (1).
IL peut arriver que les poussières nuisibles ne soient pas un produit accessoire et résiduaire du travail; que ce soit au contraire le
hut même de ce travail (pulvérisation de la belladone, de la céruse, etc., etc. ) : nous avons pensé que le règlement devait étendre
à ces faits sa prévoyance et exiger que les opérations se fassent en
appareils clos.
Les progrès de la mécanique ont permis, dans certains ateliers,
d'c5lahlir des appareils sans danger pou l' le travail de matières
pulvérulentes é~)1inemment toxiques ; les exemples ne manquent
(1) Il existe ceprndant dcs Pl'oressions co mme ccli cs (les piqnems de gr,\s , dr, OUVl'icI's
1105 carTières de pie['J'cs dnres, où l'usage dnlIlasqllc rcndl'Jit. de gra nds sm·vires. Tous les
hygièllistcs co nnaissenl les condition s Ikfcctneuses de santé ,ks onvricl's de Font:JinchlC;lll ct de la }?f'l'té-sons-Joual'I'c; lous savenl que des masq ues ont été conseillés (absOI'hant hydl'3ulique de Poil'cl, l'oile de :Mercier), mais qne les ollVl'icl's se nlontrcnl.
insol1cieux de cc moyen de protection. La réglementation serail ici impuissante, el il
ne f.1ul J'icn altcndre quc de l'éducation.
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pas, qu'on pourrait imiter sans beaucoup de frais ct en réalisant
une économie véritable de la santé des ouvriers.
Enfin, en même temps que nous indiquions la nécessité de ne
pas laisser les ouvriers prendre leur repas à l'atelier, nous avons
demandé que les patrons mettent à la disposition de leur personne]
les moyens d'assurer la propreté individuelle: vestiaires pour les
vêtements de travail, lavabos et eau de bonne qualité. Nous connaissons des ateliers bieu tenus, où de telles facilités sont donnée:,
aux travailleurs; nous ajoutons qu'elles constituent des précautions
indispensables; si, en effet, quittant l'atelier pour aller prendre son
repas au dehors, 1'ouvrier emporte avec lui sur sa blouse de travail,
sur ses mains, sous ses ongles, sur le visage, des matières pulvérulentes toxiques, l'intoxication professionnelle ne sera pas évitée, et il est bon de savoir que chez certains typographes, chez les
fondeurs de caractères, chez les fabricants de plomb de chasse,
chez tous ceux qui manient le plomb et ses sels, le saturnisme n'a
souvent pas d'autre eause que l'ingestion de particules toxiques restées sur la peau ou mêlées à la crasse sous-unguéale.
Ce projet de règlement ne s'applique qu'aux manufactures,
usines, fabriques, ateliers considérés en général; il est bien certain qu'il faudra plus tard réglementer le travail dans de cel'taines
conditions spéciales, et notamment dans les chantiers dont nous ne
pouvons nous dispenser de dire un mot dans ce rapport.
Les grands chantiers de terrassement, les chantiers maritimes
présentent en effet des conditions et des dangers d'un caracthe
particulier. Les grands remuements de terre exposent les travailleurs aux accidents de 1'impaludisme, et c'est de quoi les hygiénistes se sont préoccupés à diverses reprises. En 1881, le docteur
Gibert, du Havre, saisissait la Société de médecine publique et
d'hygiène professionnelle d'une demande de consultation à l'occasion de l'exécution projetée du canal de Tancarville. Presque en
inême temps, M. le Ministre des travaux publics sollicitait l'avis de
l'Académie de médecine SUl' les mesures de précaution et sur les
soins à donner aux ouvriers en vue des travaux à exécuter sur le
littoral maritime. A l'Académie de médecine, comme à la Société de
médecine publique , ce fut M.le docteur Léon Colin qui rédigea la
réponse. Il envisagea successivement l'éventualité des mesures à
prendre à l'égard des ouvriers et à l'égard du sol, et recommanda:
A. A l'égard des ouvriers. -

1

0

Embauchage d'individus robustes, in-
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demnes d'affection palustre antérieure; 9, 0 suspension des travaux }lendant les
mois de juillet et d'août: 3° installation des ou vriers , pendant la nuit , dans les
centres de population voisins, ou dans des baraques bien closes; a allumage,
matin et soir, de grands feux au voisinage du chantier; 5° augmentatjon de
la résistance individuelle pal' l'interdiction du travail à .ieun, pal' une alimentation substantielle, pal' l'usage de la f) ,melle; 6° envoi immédiat de tout malade à l'hôpital le plus voisill ; 7 surveillance spéciale des sortants de l'hôpital,
au point de vue des vêtemellts , de l'alim en tation, et de la continuation, pendant quelques semaines , de la médication spécifiqne.
B. A l'égar'd du sol. - 8 Utilisation des tt'avaux du canal et du canal
lui-même pour assninir )n contrée; g" aplanissement immédiat et drainage des
tennins remués; 1 0' transport direct el aussi rapide que possible des matériaux
rie déblais SUl' les poillts où il y a (luelque nivellement à opérer; 11 ensemencement ct culture intensive de ces terrains.
O

0

0

0

Il y aurait lieu de s'inspirer de ces idées yuand on en viendra
;\ faire un règlement SUI' ce point particulier, et il est certain (1u'alors il raudra faire un dépnrt entre les pl'cscriptions qui sont de
nature à être imposées par décret et celles, d'un caractère moins
précis, pouvant utilement faire l'obj et d'une circulaire.
Il sera également nécessaire d'y ajouter certaines conditions applicables aux chantiers maritim es et à l'usage des appareils destinés au travail sous-marin.
Une première prescription qui serait à faire et sur laquelle
nons insistons dès aujourd'hui serait relative au coucher des ouvriers, qui ne doit pas avoir lieu sur les travaux, mais dans les
centres de population voisins; et, si le chantier est éloigné de tout
centre habité, il y aurait lieu d'exiger que les entrepreneurs insl;lllent les baraquements destinés aux ouvriers à une distance
eonvenable des travaux et de préférence sur un point élevé. L'installation il la charge de l'entrepreneUt' existe souvent dans la
pratique ; elle est tout à fait indiqu ée pOlll' certains tr<lV<lUX effectu és ù grande distance des lieux habités. En Hongrie, la loi de
1876 en fait une oLligatioll et exige même (lue les ouvriers soient
soignés en cas de maladie (Il.
(1) HONGRIE. Loi XIV de l',tn t Sj G, sur l'organisation de l'h miènc publiqlle en
Honlvie.
ART. 15. - L'autorité veillcl'a ù ce que les industries existantes n'excl'cen t pas une
influence noci ve ponr t' hygiène publique.
Elle prendra les mesures nécessairps pour emp êchel' et régl er l'exercice des industri es insalubres qlli ne tombent pas sous k coup de la loi su r les industrics de 18 72.
Elle est dwr'gée, enfi n, de veiller à ce que les o!Jvriers cm ploy0s aux grands ll'avaux
publics dans les chanliers éloignés des commUll es , et qui se trouven t par co nséq uent
dans t'j mpossibilité de pOUl'yoir à leur placement, soient instatlés à la charge et par
les soins des en trepr'cne urs de travaux et adrhini~ll'alionR, et qu'ils ~oient soignés en
cas de maladie.
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Le transport immédiat des déblais nous parattrait aussi devoir
être prévu par une disposition réglementaire; c'est une prescription vraiment importante qui pourrait se trouver complétée, par
voie de circulaire, par la recommandation de livrer les remblais
et banquettes à l'ensemencement et à une culture intensive.
Un tel règlement spécial devrait viser les cas où l'on emploierait dans les chantiers fluviaux et maritimes les scaphandres ou
cloches il plongeurs, l'appareil Triger ou tout autre système à air
comprimé; alors il deviendrait facile, pour l'Administration, d'incl iquer dans des instructions spéciales les précautions à prendre, les
règles à observer pour écarter tout danger ou pour soigner immédiatement les ouvriers qui viendraient à présenter des accidents
dus à la brusque décompression de l'air.
Autant et plus que dans les ateliers, iifaudrait signaler dans les
chantiers la nécessité d'approvisionner le personnel d'eau potable
et obliger l'entrepreneur à établir un système de vidanges par
tinettes mobiles. Rien n'est plus fréquent, en effet, que les épidémies coïncidant avec la dissémination de matières fécales sur le sol
autour d'un campement. Sans remonter jusqu'à Moïse et à ses
prescriptions hygiéniques, si sages dans de tels cas, on trouverait
aisément, dans tes travaux des médecins militaires, des preuves de
cette cause de danger et des indications pour éviter l'infection des
campements par des installations convenables de latrines,
Enfin, nous pensons qu'il serait sage d'introduire, par voie de
règlement, ceUe indication, que les cahiers des charges devront
prévoir pour tous les grands travaux, publics ou privés, les conditions d'hygiène des ouvriers.
Il va de soi qu'un tel règlement aurait besoin d'être commenté
par des circulaires et qu'on pourrait alors recommander que, dans
l'intérêt même des travailleurs, on choisît de préférence pour les
Grands terrassements des sujets robustes, indemnes d'accidents
palustres antérieurs; que, dans le cas d'accès de fièvre intermittente, les ouvriers soient vite éloignés des travaux et qu'ils ne
reviennent au chantier que guéris et sous la condition de continuer quelque temps le traitement spécifique. On: pourrait en même
temps rappeler qu'il a été proposé d'allumer matin et soir de
grands feux au voisinage des chantiers, et que, sans attacher à
cette mesure une importance exagérée, c'est un essai qui mérite
d'être tenté.
La commission a envisagé toutes ces éventualités et a cru

SALUBnITÉ ET StCURlTÉ DU 'fRAVA IL.

379

devoir uxer dès aujourd'hui quelques jalons pour un règlement
qui s'imposera plus tard. Mais ce rèrrlement, elle ne croit pas
utile de l'annexer aujourd'hui à son projet de loi, pas plus qu'eHe
ne pense que le moment soit venu de faire un règlement relatif à
l'hygiène des mines et à l'hygiène des oUVl"iers employés au percement des tunnels. Le règlement plus général qui vise la salubrité
et la sécurité du travail des ateliers est au con traire un commentaire indispensable du projet de loi. Nous venons d'exposer plus
haut les conditions générales qu'il impose pour la salubrité; arrivons à J'examen de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité (1).
A ce point de vue le règlement vise les dangers qui résultent de
l'entassement des machines, des passages insuffisants ménagés
entre elles, et prévoit les cas où des entourages et barrières seraient nécessaires. Il s'occupe des dangers qui résultent du mouvement des diverses pièces des machines. ~nfin, il oblige les chefs
d'établissements industriels à aviser immédiatement l'autorité char(1) La plupart des lois éll'angères sur l'hygiène indush'ielle s'occupent de la sccurité
du travail:

SUISSE. Loi fédérale du 23 mal'S 1877, a!'t. 2. Les ateliers, les machines et les
enffins doivent , dans tOllles les fabriques , être étahlis et maintenus de façon à sauve"arder le mieux possible la santé et la vie des ouvriers.
.
() On veillera en particulier à ce que les ateliers soient bien éclairés pendant. les heures
<le travail, à ce que l'at.mosphère soit autant que possible dégagée de la poussière qui
s'y forme, à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une mesure proportionnée au
nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage, et aux émanations délétères qui peuvent s'y produire.
Les parties des machines et les courroies de lt'ansmission qui olr,'ent des dangers
pOUl' les ouvriers seront soigneusement renfermées.
DANEMARK. Loi dn :/8 mai 1873; art. 11. Les lieux de travail en question,
ainsi que les travaux et. les machines qui s'y tronvent, doivent être disposés de tellc
façon que la santé, la vie et les membres des travailleurs soient proté{lés de la manière la plus convenable, tant pendant la fabrication que pendant le séjour dans le local
du travail. Toutes les pal,ties couranLes des machines ainsi que les instruments mis en
mouvement mécaniquement par les machines, et avec lesquelles enfanLs ou les jeunes
(lens travaillant dans la fabrique 011 dans l'atelier pourraient se trouver en contact , soit
en passant, soit pendant leurs travau x ordinaires, doivent ètre solidement enclos,
autant que le permet la nature des machines et du travail, et il est défendu d'enlevel'
l'enclos pendant que les machines fonctionnent.
Les enfants et les jeunes gens ne doivent être employés à nettoyer aUCIlue partie
des machines d'une fabrique ou d'un atelier pendant qu'clles sont en mouvement.
E SPAGNE. Loi du 24 Juillet 187.1 su,· le travail des enfants, IWt. 9. A dater de la
promulGation de celle loi on ne construira aucun des établissements dont parle l'article
premier sans que les plans aient été pr'éalahlement soumis à J'examen d'un jury mixte
et qu'ils aient obtenu son approbation en ce qui touche les précautions indispensables
d'loyg-ièno cl de sécurit() des ouvriers.
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gée de la police locale et le service d'inspection des accidents qui
pourraient se produire (1).
Nous n'avons pas voulu prévoir dans ce règlement général les
précautions à prendre contre les dangers d'incendie (2). Il nous a
paru que c'était là matière à un règlement spécial ultérieur.
Le projet de décret est entré dans des détails r elativement au
passage des ouvriers entre les diverses machines, et il a fixé la largeur de ces passages à un minimum de 60 centimètres, qui a paru
suffisant, après que le rapporteur se soit assuré des dimensions de
ces passages dans un atelier modèle, l'imprimerie de M. Chaix,
rue Bergère (3l . Peut-être y aurait-il lieu de donner plus de largeur
aux passages dans les ateliers où travaillent les femmes, dont les
jupes flottantes peuvent être une cause particulière de danger;
peut-être aussi conviendrait-il de recommander aux ouvriers de
porter exclusivement dans les ateliers à moteurs mécaniques ces
vêtements de toile ajustés, dont ils comprennent si bien l'utilité
qu'ils en prennent chaque jour spontanément l'usage; mais c'est
l'affaire d'instructions spéciales, et ça ne peut être l'objet de prescriptions réglementaires, quoiqu'on n'ait pas hésité à l'introduire
dans le projet de réglementation allemand cité plus loin.
Le règlement s'occupe encore des baITières d'entourage des
machines, des puits, des trappes, des cuves, des bassins; il indique la nécessité de précautions de sécurité contre les dangers
des monte-charges, ascenseurs, élévateurs; il vise les dangers
des échafaudages et tend ainsi à généraliser les mesures édictées
à Paris par M. le Préfet de police; il spécifie les dangers qui
résultent de certaines pièces saillantes des machines: courroies,
bielles, engrenages, et prescrit des garde-mains, des grilles, des
(1) SUISSE. Loi fédérale du 9.3 mars 1877, art. 4. Le propriétaire de fabrique
est tenu d'avertir immédiatement l'autorité locale compétente de tous les cas de lésions
graves ou de mort violente survenus dans son établissement.
(2) ALLEMAG~E. Projet de reglement allemand, A. li 7: Dans tous les bâtiments où
l'on se IiVl'e à des travaux exposant au danger du feu, dans ceux où l'on manipule
des suhstances inflammables, il faudra avoir soin de pratiquer Ull nombre suffisant de
fenêtres s'ouvrant facil emen t et p ermettant l'entrée et la sortie d'un homme. On étahlira aussi des esc.~ liers et des échelles à feu, afin que, dans le cas où un incenùi e
éclaterait, le sauvetage Jes ouvriers puisse s'effectuer facilement. (Voir Bulletin de la
Société de p"oteetion de.! apprentis, 15' année, 1. XIV, p. tOl, t '" trimestre 1881.)
RU SS IE. Voir plus haut, page 361, la prescription d'avoir deux issues pour tout
atelier dont la longueur dépasse 1 5 mètres.
(3) Ch ez M. Chaix la lm·geur des passal:es varie entre 0"',40 et 1 mètre. Le règlement allemand exige 1 mètre, ce qui est une dimension exagérée et difficile ~ admettre
à Paris, étant donnée la valeur très élevée du terrain.
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couvre-engrenages, etc.; il prévoit le cas des machines à scier, à
fraiser , à raboter, etc.; il demande que la mise en train ou l'anêt
des machines n'ait jamais lieu sans que les ouvriers soient prévenus
par un signal ; il veut aussi que le maniement des courroies se
fasse mécaniquement , que les ouvriers ne soient employés au graissage ou au nettoyage que dans des conditions complètes de sécurité, ct qu'enfin les conducteurs de machine aient la faculté de
p'0uvoir immédiatement arrêter la force motrice et les transmissIOns.
Ce règlement nous semble plus complet et plus simple que le
proj et allemand que nous rcproduisons en note ci-dessous (1 ).
(1) ALLEMAGNE. Loi S!t1' les métiers, aI't. 1!l a . . . .. Enfin les entrepreneurs industri els sont tenus de prendre et de maintenir toutes les mesures nécessaires, suivant
les différentes branches d'industrie, pour garantir, autant que possible, contre tout
dangel' la vie et la santé de leur personnel. Le conseil lëdéral peut déterminer les
mesures à prendre pour chaque genre d'industrie ....
Projet de réglementation tendant à préserver la vie et la santé des ouvriers de
fabrique. En vertu du paragraphe 1 ~1 0, alinéa 3, de la GeœeTbeOl'dnullg, sont publiées
les prescriptions suivantes :

A. Pour les fabriques qui occupent des ouvriers dans des locaux fermés:
Les locaux de travail, y compris les corridors et les escaliers , doivent être bien
éclairés, cL pourvus de planc.hers solides et unis.
Les locaux de Il'avai! doivent être assez spacieux pour qu'il y ait au moins .....
mètres cubes d'air pour chaque ouvrier qui y est occupé.
2° Les locau x de Lt'avail seront disposés de telle manière que l'air ne soit pas vicié
par des exllalaisons et vapeurs nuisibles, délétères et ifl'espirahles.
il" tes locaux ou appareils dans lesquels exisLent ou peuvent se produire dèS gaz,
des vapeurs ou po',lssièrcs inilammables, délétères et irrespirables, seront disposés de
maniè re que ces malières nuisibles ne puissent pénétrer dans les ateliers.
L' entrée de ces locaux ne pourra être permise que lorsque ces objets nuisibles auront été éloilinés, ou que les ouvriers à y occuper seront munis d'appareils .le ventilation répondant il ce but, ainsi (lue , si le cas l'exige, de lampes de sûreté.
4° Les escaliers doivent ètre muni s , au moins d'un côté, de rampes solides. Les
marches doivent cn être teulles constamment en bon état.
[JO Les ouvertllres servant ù monter cL ù descend re des marchandises, les entonnoirs d'emplissage et autres appareils à porLm' et à charger, les échafaudages, greniers, galeries, murailles d'appui, platefo rmes, plans inclinés, de même que les
carl'eaux, foss és, rigoles ct bnssins, poêles, chaudières et réservoirs ayant une hauteur
de plus de . . . . . .. mèll'es et (lui contiennent des liquides empoisonnés, corrosifs ou
chaud s, ou qui sel'vent à chauffer, doivent être si bien conditionnés ou entourés que
des i10m mcs ne puissent y tomber ni ètre atteints par la chute de quelque objet.
6" Il faut disposer ct faire manœuvrer les monte-charges (élévateurs, monle-charges
avec frein, etc.), de manière que:
(!. La voie de la cilge du monte-charges et des contrepoids soit fermée;
b. Que la fermeture du puits à l'entrée des galeries se fasse d'elle-même et d' une
mani ère sûre;
c. Que rien Ile puisse tomber de la cage du monte-charges et des galeries dans le
puits ;
1°
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Nous ne voulons pas l'analyser plus en détail, la question est
de . celles qui ne se discutent guère, et la nécessité de protéger le
d. Qu'une entente entre les extrémités des galeries soit assu rée par des signaux.
Le transport des hommes en monte-charges ne sera permis que lorsqu'on ne pourra
l'éviter par suite de la nature de l'exploitation ; dans le cas de ce transport, la cha'1jc
ne devra pas dépasser le tiers de celle que l'on peut transporter. Le monte-charges
doit être, dans ce cas, pourvu de chapeaux, de parachutes ou d'autres appareils
préservatifs.
7° Dans tous les bâtiments où l'on se livre à des travaux exposant au danger du feu,
dans ceux où l'on manipule des matières inflammables, il faudra avoir soin de pratiqu er un nombre suffisant de fenêtres s'ouvrant facilement et permettant l'entrée et
la sorti e d'un homme. On établira aussi des escaliers et des échelles à feu, afin que,
dans le cas où un incendie éclaterait, le sauvetage des ouvriers puisse s'effectuer facilement.

B. Pour les établissements industriels dans le,çquels on emploie des machines mues
par une force élémentaire:
1 ° Les machines (à vapeur, à gaz, à air chaud, roues hydrauliques et turbines)
devront être installées dans des locaux séparés, ou fermés du côté où l'on travaille,
de manière que leur accès soit exclusivement réservé aux ouvriers chargés de s'en
servir.
Ne peuvent être chargés de ce soin que des ouvrier sûrs, d'un âge mûr et ùu sexe
masculin. L'accès de ces machines est interdit à toute autre personne.
Les machines, et particulièrement le balancier et la manivelle des machines horizontal es, doiven t être clôtnrés et les tiges de piston solidement emboîtées.
2° Toutes les parties de transmission et de machines en mouvement qui sont situées de manière que les hommes par leur travail ou leurs rapports puissent se
mettre en contact avec elles, quand eUes ne servent pas directement d'outils ou que
leur maniement et leur surveillance constante penilant le travail ne sont pas nécessaires, doivent être entourées par des abris préservatifs, afin qu'aucun contact ne
puisse avoir lieu.
II faudra particulièrement:
a. Que les courroies de transmission, lorsqu'elles se trouvent à portée des ouvriers,
soient pourvues de solides caisses ou de chéneaux à une hauteur de 1 m,5 0 du plancher. On enveloppera de mêm e les arbres de transmission;
b. Que les cordes de tran81llission soient fixées à telle hauteur qu'elles ne puissent
blesser personne;
c. Que les balanciers et poulies placés très bas, et se mouvant ;i portée des ouvriers, soient enfermés au moins à 1 '",50 de hauteur au-dessus du plancher;
d. Que les roues d'engrenage soient enfermées;
e. Que toutes parties saillantes (vis d'arrêt, clavette, etc.) anx poulies de transmission et manchons soient coupées ou enfoncées.
3° Le commencement de mouvement des transmissions doit ,ltre signalé dans tous
les locaux de travail, de manière à être entendu par chaque ouvrier.
4° Dans les établissements où la force motrice employée pour l'ensemble de l'exploitation est divisée en plusieurs étages ou utilisée par plusieurs entrepreneurs, il
faudra prendre des dispositions telles que chaque fraction isolée de l'ensemble du
mouvement puisse ètre arrêtée promptement et d'une manière certaine.
Autant que le genre d'exploitation le permettra, il faudra aussi pouvoir arrêtel' les
transmissions dans les divers locaux de travail, sans empêcher la marche des autres
transmissions, ni celle de la machine à vapeur, et arrêter les dernières machinesoutils, sans arrêter les transmissions.
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travailleur contre les accidents qui résultent du travail s'impose
comme l'évidence. C'est pourl/uoi la Chambre a fait bon accueil
à une pétition de M. Oviève, de Darnetal, demandant que les prescriptions ordonnées pour la sécurité des enfants par l'article .t 6
de la loi du 19 mai 187/1 soient étendues au\. adultes. La Société
industrielle de Rouen , consultée sur celte pétition par lU. le Préfel de la Seine-Inférieure, avait déjà conclu favorablement pour la
proposition Oviève , tout en réservant sa pr(Jéreuce pOUT" la protection
du travail par voie d'initiative privée, conception plus généreuse que
pratique dont nous allons avoir à parler dans un instant.
M. Waddington, dans le projet de loi qu e nous avons reproduit
plus haut, demande aussi, par son article 5, que les dispositions
exigées par l'article 14 de la loi du 19 mai 1876 soient applicables à toutes les usines et manufactures sans distinction. MM. Félix Faure et Martin Nadaud voudraient, comme nous l'avons rappelé, qu'un règlement d'administration publique indiquât les
Dans le cas où cela est impossible, il Y aura à prendre des dispositions telles que
de chaque local de travail on puisse donner le signal d'arrêt dOl moteur.
Tous les appareils servant à arrèter la force m.otricc , les transmissious et machines
de tl'avail doivent être à portée de la main, facilem ent maniables et cOlHlitiounés Je
mani è!'e à agir vitc et sûrement.
FiO Les machin es-outils avec instruments tranchants tournant avec vitesse (telles
que machines ù rl'D iser, à raboler, à racler, à découper, les cisailles , coupe-chiffons
et au Ires engins de même nature) doivent être pourvues de débrayages et, autant
qu e le genre de travail le permet, être disposées de telle sorte que les ouvriers ne
puissent, du lieu où ils sons occupés, toucher involontairement ces instruments tranchanis, ni êtrc atteints des éclats ou débris lancés.
GO Les corridors se trouvant entre les machines de travail doivent être solides,
complètement unis et au moins larges d'un mètre.
Tous les locaux dans lesquels se trouvent des macllÎnes ou transmissions devront
ètre, pendant la dUl'ée du travail, éclairés par la lumi ère du jour ou au moyen d' un
éclairage artificiel tcl que l'on puisse facilement voir toutes les parties en mouvement.
7° On ne doit tolérer le nettoyage, graissage et les réparations des machines ou
transmissions pendant qu'elles sont en mouvemen t, ni la pose d'échelles con Ire les
arbres de transmissio n, ni .Ia mise de courroies sur des poulies pendant leur mouvement, à moins qu'on ne se serve d'appareils garantissant l'ouvrier contre tout
danger.
S" L'aecès de tel poste de travail ct d'occupation où le contact avec les machines
et les parties de t; 'ansmission est fa cile, ne doit être permis qu'à ceux tles ouvriers qui
portent llil habillement sel'rant bien les bras et le COI'pS.
gO Dans chaque local de travail, il faudra appendre, à un endroit que tous les ouvriers puissent voir, un tableau sur leqllel on inscril'a les pl'escriptions des paragraphes 7 et 8, en écriture lisible.
11 est permis d'y ajouter des instructions complélllentaires (lui devront être données
aux ouvriers pour les préserver du danger.
Il es t également nécessaire de placarder, aux endroits où le danger ne peut être
écarté par des appareils préservatifs, des affiches signalant ce danger.
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prescnptlf)ns particulières aux usines à moteur~ mécaniques en
tout ce qui concerne les précautions à prendre pour prévenir les
accidents.
Pourtant il s'est fait d,ans ces derniers temps un mouvement
contre l'intervention de l'Etat en matière d'hygiène industrielle et
d'accidents de fabrique.
Par une conception singulière de la liberté, certains ingénieurs
et industriels, n'envisageant que la contrainte qui résulte pour eux
des dispositions réglementaires et la gêne que leur cause l'inspection, demandent que toutes les mesures soient laissées ~ leur bon
vouloir et il leurs excellentes intentions humanitaires. On ne saurait mettre en doute les sentiments qu'ils expriment; mais quand
on les voit critiquer vivement les dispositions des lois anglaises,
suisses, allemandes, autrichiennes, etc., on peut croire qu'ils n'ont
pas une notion suffisamm,ent exacte des nécessités de l'hygiène publique et des droits de l'Etat pour la protection des citoyens.
L'occasion ou le prétexte de ce mouvement, de cette défiance
envers l'Administrntion, a été la présentation il la Chambre des
députés d'un certain nombre de propositions de loi relativement
à la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes,
propositions émanant de M. Martin Nadaud, de M. Peulevey, de
M. Félix Faure et Je M. Henry Maret (i).
Les propositions de ces honorables députés sont relatives seulement il la responsabilité; elles ne touchent pas directement aux
questions d'hygiène, et il est regrettable qu'il se soit établi une
confusion enlre deux ({ueslions si distinctes.
Quoi qu'il en soit, cette confusion a été faite pal' quelques-uns
et utilisée par d'autres.
M. G. Salomon, dans un mémoire à la Société des ingénieurs
civils, a demandé la liberté des mesures contre les accidents de fabrique.
Ii espère que les industriels appliqueront spontanément ces mesures,
afin de trouver une compagnie d'assurance qui veuille bien courir
le risque de contracter nvec eux. C'est fort bien pensé; mais c'est
(1) II n'est pns saus intérêt de signaler ici que l'idée de rendre l'assurance obligatoire par les pntrons est actuellement un fait accompli en Allemagn e , et qu'une loi
dn 15 juin 1883 rèr,le les conditions d'assurance des ouvriers contre la maladi e. Nous
n'avon s pas à discuter ici l'opportunité d'u ne tclle loi, mais nous pouvons signaler en
passant qu'il y est fait rles prescriptions spéciales pour le cas où l'ouvrier est employé à
une industrie insalubre: ART. 61. Les patj'ons, quand la natU1'e de leur indush'ie entraîne des risques pal·tieuliers de maladies, peuvent être tenus d'ériger une cai.çse de fabrique, alol',ç même qu'ils occupent moins de cinquante ouvriel·s.
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malheureusement tout le contraire qui s'observe dans la pratique,
et à chaque instant les inspecteurs du travail des enfants, qui recommandent ou qui exigent des mesures de protection, se heurtent
à cette réponse : ~ C'est inutile, je suis assuré".
Sans doute M. Salomon et tous ceux qui ont écrit dans le même
~ens (1) invoquent l'exemple de la Société mulhousienne, fondée
par M. Engel-Dollfus. et de l'Association rouennaise contre les
accidents de fabrique; ils pourront y joindre maintenant 1'Association parisienne des industriels contr'e les accidents du travail. Ces
sociétés obligent ceux qui y entrent à prendre les mesures les meilleures de protection et d'assainissement; des inspecteurs nommés
par elles les conseillent et les surveillent tout à la fois. Il est certain qu'elles rendent et rendront de très granùs services, comme en
a rendu l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur; elles
contribuent par leurs travaux et leurs recherches à rendre plus
parfaits les moyens de protection; elles aident efficacement à
l'action administrative, et il se peut qu'un jour elles la rendent
inutilc. Mais ce jour ne semble pas proche.
La Société mulhousienne, la première en date, malgré les
efforts généreux de son regretté fondateur, laisse encore en
dehors de sa sphère d'action plus de la moitié des industries de la
région; la Société rouennaise n'a pas 50 adhérents dans une région
qui comprcnd plus de 1,000 établissements industriels de premier
ordre. La Société parisienne vient seulement de se fonder.
La liberté qu'on invoq ~e pour substituer cette action si restreinte
à l'action générale de l'Etat n'est en réalité qu'au bénéfice de l'industriel, qui demeure libre de prendre ou de ne pas prendre les
mesures nécessaires à la protection de l'ouvrier (2).
Pour justifier cette prévention contre l'Administration, on a dit
CIue ses agents ne présentaient pas une compétence suffisante, ou
(1) Poan de Sapillcow·t. État actuel de la question des accidents du travail (Société industrielle de Rouen ).
Talansier. - Les accidents du travail (Communication à l' A~sociation française
pour l'avancement des sciences, 1883).
(2) Les Associations de propriétaires d'appareils à vapeur, qui rendent en France de
si grands services, ne suppléent pas cependant complètement au service d'inspection
de l'État. En effet, il existe actuellement en France f) associations surveillant environ
8,000 chaudières, c'est-à-dire pas plus de 19. p. 0/;) des chaudières en activité. En Angleterre il ya 10 associations surveillant 611,000 chaudières, c'esl-à-dire 40 p. 0/0
du chiITre t.olal.
Ajoutons qu'en Suisse une seule i\ssociation, celle de Zurich, sUl'veille 1,400 dlaudii!res, c'est-à-dire 70 p. % du nombre total d'appareils que possède la SuiS8c.

IIYGIÈNE. -

XIV.

386

HYGIÈNE INDUSTHlELLE.

des garanties d'honorabilité et de discrétion qu'on se montre prêt
à accorder cependant aux agents des associations privées. Cette
critique ne mériterait pas de nous arrêter si nous ne trouvions là
une occasion de nous expliquer sur les garanties de compétence
qu'on devra exiger des fonctionnaires chargés de l'inspection de
la salubrité et de la sécurité des ateliers (1).
(1) On feint volontiers de croire dans les discussions sur cc projet qu'il s'agit d'imposer à l'industrie des conditions draconieunes, et l'on cite volontiers, sans la connaître
toujours, la loi autrichienne du 17 juin 1883 sur la création d'inspecteurs des fabriques. Nous donnons ici cette loi in extenso:

Loi du 17 juin 1883 concernant la création d'inspecteurs des Ctablissements
industriels:
ARTICLE PREMIER. Le Ministre du commerce est autorisé, après entente avec son
collègue de l'intérieur, à nommer des inspecteurs des établissements industriels en
nombre suffisant, et un inspecteur central.
ART. ~. Les pouvoirs d'un inspecteur s'étendent sur toute,s les entreprises industrieIlesd'une ou de plusieurs circonscriptions d'un Pays (d'un Etat). et peuvent toujours
être étendus ou diminués par le Ministre du commerce sans dépasser les frontières
du Pays.
Les inspecteurs sont subordonnés à l'autorité politique sur le territoire de laquelle
s'exerce leur action.
ART. 3. Exceptionnellement le Ministre du commerce peut autoriser un inspecteur
à étendre son action sur un pays ou territoire limitrophe de sa circonscription.
ART. 4. Le Ministre' du commerce conserve la faculté de retirer aux inspecteurs la
surveillance de certaines industries représentées dans leurs circonscriptions, et de l'attribuer à des inspecteurs spéciaux dont les pouvoirs peuvent s'étendre à plusieurs pays.
ART. 5, La tâche des inspecteurs à l'égard des patrons et des ouvriers consiste dans
la surveillance de l'exécution des prescriptions légales, concernant:
1 ° Les dispositions que les patrons sont tenus de prendre dans l'intérêt de la vie et
de la sûreté des ouvriers aussi bien dans les locaux destinés au travail que dans les habitations s'il en existe;
2° L'emploi qui est fait des ouvriers, la durée de la journée de fravail, et les interruptions de travail périodiques;
3° La tenue des listes d'ouvriers, et l'existence de règlements de service, ainsi que
les payements et le renvoi des ouvriers;
4° L'instruction professionnelle des jeunes ouvriers.
ART. 6. L'inspecteur doit remplir le rôle d'un agent technique de surveillance,
d'information et de consultation à l'égard des autorités industrielles centrales, en ce
qui concerne l'exécution des dispositions législatives concernant l'industrie, et peut
aussi être chargé de revêtir de son avis les demandes d'autorisation d'établissements
nouveaux, ou de modifications à faire à des autorisations déjà accordées. lorsqu'il se
trouve dans ces demandes des circonstances qui peuvent exercer une influence sur la
santé et la vie des ouvriers.
ART. 7. Le devoir de l'inspecteur comprend également l'obligation qui lui est imposée de soumettre à une revision continue les établissements attribués à sa surveillance, et d'acquérir ainsi une connaissance exacte des circonstances qui doivent rentrer
dans le domaine de ses observations.
ART. 8. L'inspecteur, après avoir fait constater son identité auprès du patron ou de
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Disons tout de suite que l'Association parisienne des industnels
contre les accidents du travail a fourni, pour l'admission des canson r eprésentant par la présentation J'une carte délivrée flar le cher J e l'État, ct renouvelée tons les ans, entre de droit dans tons les locaux destinés au travail ou à l'habitation dans toutes les industries soumises .\ sa surveillance; de nuit, ce droit est
restreint aux moments do travail. Le patron ou son représentant sont en droit de l'ac:ompagner dans son inspection.
L'inspedeur a le droit d' interroger, même sans témoins s'il est nécessaire, tonte
personne attachée à l'exploitation industrielle, mêm e le patron on ses représentants,
partout où s'exécultmt. les travaux relatifs à l'industri e , SUl' toute~ les circonstances
qui reotrent dans la sphère de son activité , en évitant toutefois, autant que faire se
peut, tout troubl e de l'exploitation.
Les patrons ou leuN> représentants sont obligés de présenter à l'inspecteur, SUl' sa
demande, les antori sations relatives à la création de leurs étahlissements avec les plans
et dessins qui y sont annexés.
Lorsque l'une des personnes désignées plus haut refuse à l'inspecteur l'entrée des
locaux à inspecter, se refuse à répondre aux questions, ou empêche quelque autre de
répondre à ses questions, fait des réponses fausses ou engage d'autres à les faire, enfin,
lorsqu e le patron ou son représentant l'efuse de produire les autorisations et plans y
annexés; cette personne, si l'ensemble des làits ne constitue pas nn acte lombant
sous le coup des lois pénales ordinaires, se reml coupable d'une contravention, ct devient justiciable de l'autorité chargée de la surveillance de l' industrie.
AR'\'. !J. Si l'inspecteur constate que, dans une entreprise industrielle, les dispositions dont jJ doit vérifier l'existence ne sont pas convenablement prises, il doit exiger
du patron la suppressiOlJ imméd iate de ces inconvénients ou de cet (~tat contraire JUX
lois et, dans le cas de refus, adreSSe!' un rapport il l'autorité industrielle compétente,
en introduisant ainsi la procédarl) réguJièl'e.

ART. 10. Les autorités industrielles dojvent renvoyel' à j'inspecteur leur décision
sur les réclamations qu'il leur a adressées en vertu de l'article 9 anssitôt qu'elles
sont prises, et il. est loisible à cet inspecteur d'en appeler des décisions de la ) ,., et de
la 2' inst<lncc dans les délais réglementaires.
AnT. 11. Suria demande de l'inspecteur, la juridiction industrielle peut, si la santé
des ouvriers lui semble mise en danger pnr la nature de leur travail ou les procédés
employés dans l'étahlissement , désigner, pour faire les recherches nécessaires, des
méclecins, des chimistes et autres experts dont la rétribution pèse sur le patron si
l'existence des défectuosités indiquées par l'inspecteur est constatée.
ART. 1,1. Dans l'exécut.ion de lenr mandat, les inspecteurs doivent avoir à cœur,
par leur contrôle aclif et IJienveillant, non seulement d'assurer les bienfaits de la loi
à la population ouvrière, mais aussi de prèter un discret appui aux patrons pour leur
faciliter l'exécution des exigences de la loi. Ils doivent encore s'efforcer de set'vir
d'intermédiaires impartiaux entre les patrons ct les ouvriers, en s'appuyant sur lems
connaissances techniques et leur expérience administrative , et d'obtenir une sorle de
situation de confiance aussi hien vis-à-vis des patrons qu'à l'égard des ouvriers , qui
leur permettra de contribuer il assurer la justir.e et à conserver de bonnes relatiolls
réciproques entre patrons ct ouvriers.
ART. 13. Les inspedeur" doil'ent, adresser annuellement des rapporls circonstanciés,
sur leuN> travaux et l!mrs obsel'vatiolls, au Ministre du comlllerce par la voie des autorités du pays; ces rapports J evront mentiollner av ec détails les accidents dont les
ouvriers ont pu être victimes ct leurs causes, ainsi que des propositions éventnelles
relatives à des mesures législatives ct administratives pouvant être prises dan s l'intérêt
de l'industrie et des ouvriers.
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didats au poste d'inspecteur de 1'Association, un programme digne
d'intérêt, dont nous reproduisons ici les points principaux:
Le corps d'inspecteurs de l'Association devra réunir un ensemble de connaissances variées embrassant, autant que possible, toutes les branches de
l'art de l'ingénieur et de la science de l'hygiène en matière de risques et d'accidents, mesures préventives et mesures réparatrices. Comme un seul homme
réunirait difficilement en sa personne toutes ces notions multiples, les inspecteurs devront nécessairement se spécialiser. Par la réuuion d'un certaiu nombre
de spécialistes, on formera un faisceau compact, représentant les diverses
classes industrielles, qui sera en mesure de répondre aux exigences multiples
et si diverses de l'industrie française.
Cependant, s'il est difficile de trouver réunies en un seul inspecteur touLes
les connaissances nécessaires pour répondre à la grande pensée qui dirige
l'Association, il n'en est pas moins vrai qu'il est un certain ensemble de connaissances générales que l'on devra rencontrel' chez tous les candidats.
Si nous cherchons à déterminer quel sera le niveau d'instruction générale
qui permettra aux. adhérents d'avoir confiance dans leurs inspecteurs et à ceuxci de remplir la tâche très complexe qui leur incombe, il semble que l'on doive
Ces rapports seront annuellement soumis au Reichsrath dans un travail d'ensemble.
ART. 16. Les insp~ctellrs sont, pendant ta durée de leurs fonctions, assimilés aux
fonc~onnaires de l'Etat, et soumis en cette qualité aux règlements généraux du
serVice.
ART. 15. Ne peuvent être nommés inspecteurs que les candidats pourvus du degré
nécessaire de connaissances techniques et connaissant les diverses langues employées
dans leur ressort.
AnI'. 16. Les inspecteurs sont tenus, par leur serment professionnel, à garder le
secret sur les conditions commerciales et industrielles parvenues à leur connaissance;
ils doivent notamment observer ta plus sévère discrétion relativement aux organisations techniques, procédés et autres particularités de l'exploitation qui Icur sont désignés par les patrons comme ne devant pas être livrés à la publicité.
Ceux qui, pendant la durée de leur emploi ou après sa cessation, communiqueraient
sans autorisation ou publieraient de semblables détails, ou utiliseraient à leur profit
la connaissance qu'ils pourraient en avoir, se rendraient coupables d'un délit puni de
trois mois à deux ans de prison, à moin s qu'il n'y ait lieu de leur :appliquer des dispositions plus sévères de la législation pénale commune. L'application de peines disciplinaires n'est pas exclue par cette disposition.

ART. 17, Il est interdit aux inspecteurs d'entreprendre, ni pour eux-mêmes ni
pour d'autres, des exploitations industrielles telles que fahriques on ateliers, non plus
que de prendre un intérêt quelconque dans de semblables entreprises, ou d'y être
employés comme ouvrier, mécanicien, chef d'équipe, ingénieur, etc.
ART. 18. Les inspecteurs ne doivent accepter aucune sorte de gratification pour les
actes de leurs fonctions, ni des patrons, ni des ouvriers, dont ils ne doivent jamais
devenir les hôtes.
ART. 19. Les inspecteurs ne doivent, en dehors de leurs fonctions ordinair'es, être
chargés d'aucuns travaux qui y seraient étrangers, et particulièrement ne jamais être
soumis à des instructions de l'admiuistration financière. Ils n'ont point le droit de
prendre connaissance des livres de commel'CC, bilans, correspondanccs, etc., des
patroQs.
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trouver ce niveau chez les ingénieurs, architectes, hygiénistes et chez d'anciens industriels.
C'est là, en effet, que se trouvent réunies, de la manière la plus générale,
les connaissances variées et approfondies que nous devons rechercher chez nos
inspecteurs.
En ce qui concerne les arts mécaniques, ils devront être au courant de tout
ce qui a été fait jusqu'alors pour éviter les accidents de machines, être à même
de l'enseigner sur ce point les industriels, connaître les prix des appareils de
sûreté et pouvoir en diriger l'installation.
Dans les arts chimiques, nos inspecteurs devront pouvoir résoudre toutes
les questions qui ont trait aux intoxications par respiration de poussières danj'ereuses ou de gaz délétères; ils devront connaitre les procédés à employer
,Jour assainir l'atelier ou supprimer les causes d'insalubrité, les perfectionnements réalisés dans cette voie et les précautions à prendre pour éviter les accidents.
En ce qui concerne la constI'llction, les mêmes notions pratiques, la même
connaissance approfondie de la matièt'e seront indispensables.
Là ne se borneront pas leurs études. Ils devront être au courant de la jurisprudence générale concel'llant les accidents de fabriques, des règlements sur
le travail des femmes et des enfants employés dans les manufactures, de la
législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Ils réuniront les principaux règlements des usines et s'en inspirel'Ont pour
propager ceux que l'expérience leur indiqnera comme les meilleurs.
Enfin, ils devront être à même, dans les cas d'accidents, de formuler des
prescriptions immédiates SUI' les mesures à prendre et les soins à donner en
attendant l'arrivée du médecin.
Les questions d'hygiène générale des individus, des usines et des villes ne
leur seront pas non plus étrangères, et ils connaîtront tout ce 'lui concerne les
assurances contre les accidents et les incendies.

Ce programme est sans doute un peu vague, mais on y peut
puiser des idées très justes, et notamment en ce qui touche à la
spécialisation des inspecteurs. On ne saurait exiger, en effet, des
connaissances encyclopédiclues de ces fonctionnaires, et il est
certain: qu'il serait favorable à un service d'inspection bien fait,
d'avoir à sa disposition des compétences multiples et diverses,
qu'on pourrait associer pour une enquête sérieuse et dans les cas
litigieux.
C'est dans cet ordre d'idées que la commission a examiné
les conditions de recmtement du personnel de l'inspection. La diversité des compétences est assurée par la multiplicité des origines
des candidats qui p~uvent être des ingénieurs diplômés de l'Etat,
des ingénieurs de l'Ecole centrale, des: conducteurs des ponts et
chaussées, des gardes-mines, des élèves médaillés des écoles d'arts
et métiers, des docteurs en médecine, des licenciés ès sciences
physiques ct chimiques, des élèves diplômés de l'École des hautes
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études commerciales, des pharmaciens de 1 re classe. Tous ces
candidats seraient d'ailleurs soumis à une épreuve d'admissibilité
Ci ui les obligerait à montrer des connaissances hygiéniques suffisantes, épreuve d'autant plus nécessaire que si l'enseignement de
l'hygiène n'a pas encore dans les Facultés de médecine tout le développement qui ,serait néce~saire, cet e?seignement n'existe pas
d~ns les autres Ecoles ~e l'Etat, ni à l'Ecole polytechnique, ni à
l'Ecole centrale, ni à l'Ecole des hautes études commerciales.
Il n'était pas possible de faire entrer dans un règlem ent les détails du programme sur lesquels devra porter l'examen d'admissibilité. On consultera avec intérêt, quand il s'agira de définir cette
épreuve, le document que nous citions tout à l'heure, en l'empruntant à la Société parisienne contre les accidents des fabriques
et ateliers.
On pourra s'inspirer aussi, dans la rédaction d'un programme,
des questions qui sont posées en Angleterre aux c:llldidats pour
l'examen de médecine publique (State medicine) (lj.
Il ne paraitra pas exagéré de dire, qu'en tous cas, ce programme, portant à la fois sur les questions d'hygiène générale,
d'hygiène professionnelle, de technologie, de législation , pourrait être ainsi caractérisé sommairement:
10 Hygiene générale. Aération, ventilation, encombrement,
chauffage, éclairage. - Analyse de l'air et des eaux, etc.
2° Hygiene professionnelle. Maladies et accidents causés par
le travail. - Intoxications professionnelles. - Déformations dues
à l'attitude. - Analyse qualitative d'une substance soupçonnée de
contenir du plomb, de l'arsenic, du mercure, etc.
3 Technologie. - Notions sur les divers appareils proposés
ou employés pour l'assainissement du travail et pour la protection
des mécanismes.
UO Législation. - Lois, décrets, ordonnances, circulaires, relatives à l'hygiène industrielle. - Devoirs et droits des inspecteurs,
secret professionnel. - Rapports avec les préfectures, les parquets, les conseils d'hygiène, etc.
On peut affirmer qu'avec un tel programme, les ingénieurs,
les médecins, les chimistes, les hygiénistes, qui aborderaient l'examen, feraient des fonctionnaires qui seraient capables non seulement de servir utilement la cause de 1'h ygiène et de veiller à
0

(1)

Voir Remte d'hygiJne , 1883, p.

t 03/1

el t 881" p. 'l88.
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l'application des lois, mais encore de fournir au Ministère du commerce, sur i' état de l'industrie nationale, des renseignements suffisamment précis et éminemment utiles.

III
Il n'est pas possible qu'en réglant par une loi les conditions de
salubrité et Je sécurité des ateliers, on fasse complète abstraction
de l'âge et du sexe du pet'sonnel qu'on y emploie. Ce sont des
facteurs importants du problème de j'assainissement du travail. Il
y a plus, c'est que les questions d'hygiène qui touchent à la santé
de l'enfant, de la jeune fille, de la femme, employés dans les
ateliers, sont liées à l'avenir même de l'industrie et aux conditions
les plus impérieuses de la prospérité et de la force nationale, puisqu'elles assurent le recrutement des travailleurs et qu'elles tendent
à donner à la patrie de plus nombreux et de plus robustes citoyens
pour l'enrichir, pour la défendre et la faire respecter.
Et qu'on ne croie pas que ce soient là des conceptions d'ordl'e
purement sentimental; qu'on veuille hien se rappeler, au contraire,
qu'en Allemagne, la première disposition législative protectrice du
travail des enfants fut prise sur les instances d'un officier de
recrutement qui avait signalé le faible contingent fourni par les
districts manufactUl'iers où de nombreux enfants travaillaient aux
fabriques. C'était, à bien prendre, une loi militaire. Sans y insister davantage, c'est un point qu'il faut savoir considérer.
Au courant de ce rapport, nous ;!Vons, eu à parler de la loi du
19 mai 187 li, qui, chez nous, règle actuellement le travail des
enfants et des filles mineures. Nous ne voulons en aucune manière
empiéter sur les attributions de la Commission supérieure que
cette loi a instituée et qui poursuit avec tant de zèle l'étude des
modifications et des perfectionnements que 1'expérience oblige
d'y apporter. Mais il nous semble que quand il s'a8it de dangers
spéciaux qui résultent pour les travailleurs des considérations
d'âge et de sexe, quand il s'a8it aussi des faits de prématuration et
de surmenage déterminés par un travail commencô trop jeune
ou d'une excessive durée jonrnalière, il est légitime de voir le
Comité consultatif prétendre donner son avis dans ces questions
de physiologie et d'hygiène; et nous estimons qu'il serait m~me
. désirable qu'un accord se nt entre ce Comité et la Commission
supérieure du travail des enfants, préalablement à toute modifi-
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cation de la législation. Cette prétention ne vise d'autre but que
celui de la protection la plus efficace et la plus sage du travailleur;
c'est-à-dire qu'il ne saurait y avoir de conflit, et que l'accord est
fait d'avance.
C'est, en tous cas, l'avis de la 3" commission que nous allons
brièvement résumer ici sur les questions relatives à l'ôge, au sexe
et à la durée du travail.
Relativement à l't..ge, la loi actuelle exige que les enfants aient
1 ~ ans révolus pour pouvoir ~tre occupés à un travail industriel,
mais elle autorise cependant leur emploi à partir de 10 ans dans
quatorze industries importantes et dont quelques-unes, comme la
filature et la verrerie, présentent de réels dangers pour la santé.
On ne peut s'emp~cher de regretter, au nom de l'hygiène, qu'on
ait, par une exception aussi large, soustrait tant d'enfants à la loi
et diminué à leur détriment l'âge d'admission fixé à 12 ans et
que les hygiénistes trouvent déjà trop bas dans Lous les pays européens.
Peut-on objecter sérieusement l'intér~t de l'apprentissage? Ce
serait un argument fait pour nous toucher; mais il est de nulle
valeur si l'on considère les industries visées par la réglementation
exceptive. Si, en effet, on a pu avec quelque apparence de raison 1nvoq uer un tel argument pour les verreries (et nous avons la certitude qu'on a beaucoup exagéré), est:-il possible de faire croire que
la filatu re, que le retordage du coton, que la corderie à la fendue
et le dévidage des cocons, soient des industries qui nécessitent un
apprentissage commencé si jeune? Nous ne saurions l'admettre; il
est très certain que la loi perd toute autorité dans cette extension
irrationnelle d'exceptions injustifiées. D'ailleurs, il faut bien convenir que dans beaucoup d'industries, et dans beaucoup d'ateliers des
grandes villes surtout, on fail de moins en moins des apprentis.
Les causes de ce délaissement sont multiples; d'une part, les
parents, souvent imprévoyants, n'envisagent que le résultat
immédiat et préfèrent engager leurs enfants comme petits ouvriers
dans les professions qui les recherchent et qui payent tout de suite
les petites mains; d'autre part,! l'élévation du prix des loyers et des
denrées alimentaires emp~che les petits patrons de se charger du
logement et de la nourriture de l'enfant, comme ils faisaient autrefois. L'apprentissage se meurt en France, et c'est à juste raison
qu'on aUache tant de prix à la création et au développement
d'écoles professionnelles dest.inées à le remplacer'. Il en résulte·
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aUSSI. qu,on él'evera sans Inconvement
.1"age ou'l' en fant peut etre
admis dans l'atelier.
C'est ce qu'a bien compris ct exprimé M. Je Ministre du commerce quand, dans la lettre qu'il adl'essait le 1 Ü mars dernier à
MM. les membres de la Commission supérieure du travail des enfants, il fait remarquer que cette tolérance, accordée à certaines
industries, d'employer les enfants à partir de t 0 ans a été l'objet
de critiques unanimes et réitérées de la part des inspecteurs divisionnaires; et c'est justement qu'il aj oute: Il Plus on retardera la
ttlimite d'âge, plus on aidera au développement physique de l'en(( fant; plus il sera apte à supporter les fatigues de la vie labo(( rieuse qui l'attend, fatigues auxquelles il pourra moins résister
Il s'il a épuisé ses forces par un labeur prématuré".
Toutefois il est nécessaire de fixer un âge. Les lois étrangères
varient dans cette fixation. La loi projetée en Italie fixe 9 ans; les
lois anglaise, danoise, espagnole, 10 ans; la loi autrichienne,
la loi hollandaise, la loi suédoise, 12 ans; la Suisse exige 1 bans
au moins. Mais presque toutes les lois, m~mc celles qui fixent à
dix ans l'admission au travail des ateliers, fixent en m~me temps à
5 ou 6 heures seulement la durée journalière de ce travail jusqu'à
l'âge de 1 Ü ans, et ne permettent qu'à ce moment l'emploi de l'enfant pendant la journée tout entière. Quatorze ans seraient en
somme, dans notre pays et en tenant compte du développement
moyen des enfants de notre race, un âge désirable pour l'admission
au travail des ateliers. Faut-il pourtant aller jusque-là? Ne faudraitil pas alors tenir compte du sexe de l'enfant et relever encore cet
age chez la jeune {Ille, comme nous aurons à le dire tout à l'heure?
Faut-il au contraire, renonçant à atteindre dans le présent un
idéal hygiénique, sc préoccuper d'un accord possible entre les
lois applicables à l'enfance, et chercher à concilier, par exemple,
la loi du 28 mars 1882 avec la loi du 19 mai 187!!? C'est de ce
côté que nous inclinons. La loi du 28 mars 1882 a rendu l'instruction obligatoire jusqu'à 13 qDS; c'est un ~ffe admissible pour
commencer le travail industriel dans lous les cas possibles, quand
on aura surtout exigé l'assainissement de l'atelier et la sécurité
pour le travailleur.
Nous pensons aussi qu'il est utile de maintenir pOUl' les enfants,
jusqu'à 16 ou 18 am, l'interdiction du travail de nuit, et que cette
interdiction doit s'appliquer non seulement aux fiUes mineures,
mais aux femmes de tout ~ge.
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Cela nous conduit à dire quelques mots de la femme, au point
de vue de sa présence à l'atelier et de sa participation au travail
industriel.
Parmi les dépositions faites à la commission parlementaire
chargée de renquête sur la récente crise industrielle, se trouve un
remarquable mémoire de M.le docteur Dubuisson, où cette question
du travail des femmes est traitée dans les termes suivants:
" Tous ceux qui ont réfléchi sur la fonction de la femme conviennent que sa
place est dans la famille, au foyer, auprès des enfants, et non à l'usine; son
vrai rôle est celui de ménagère et d'éducatrice; elle est le centre moral de la
famille. Dans tout ce qui la concerne, elle n'est jamais seule en cause, c'est
toute la famille qui est en cause avec elle. Il n'y a donc rien que de juste il lui
assurer le minimum des conditions qui lui sont nécessaires pour remplir les
plus importantes de ses fonctions. Et dans ce but, notre premier souci doit
être d'm'racher peu il peu la femme à t'usine. Ce serait folie que de vouloir lui
interdire tout de suite la porte des ateliers: les conditions économiques ne le
supporteraient pas. Mais il est au moins une chose que nous pouvons et que nous
devons obtenir: c'est l'interdiction pour la femme de tout !l'avait de nuit. Les
raisons de santé et de moralité qui militent en faveur d'une pareille réforme
sont si graves et si évidentes qu'il est superflu de les indiquer,"

Il n'y a rien à ajouter à cette vue philosophique du rôle de la
femme, et l'interdiction pour eHe de tout travail de nuit est un
desideratum que tous les hygiénistes voudraient voir co.mblé,
On pourrait même se demander, comme nous l'indiquions tout
à l'heure, s'il ne conviendrait pas d'exiger pour la petite fille un
âge d'admission au travail industriel plus élevé que pour le petit
garçon. Il n'y a qu'une loi en Europe qui ait fait cette distinction,
c'est la loi espagnole. Faudrait-il introduire une telle disposition
dans la loi français e ?
Sans doute si l'on considère que c'est une époque difficile que
celle de la puberté pour les filles, et que le surmenage physique
et l'excitation morale qui résultent du travail à l'atelier ne sont
guère favorables à l'établissement normal et régulier de la fonction
menstruelle, on est tenté de croire qu'il y aurait avantage à ne
permettre aux enfants du sexe féminin l'entrée des ateliers et manufactures (lu'après 15 ans.
Il résulte en effet des recherches de M. G. Lagneau, que les premières menstrues se manifestent chez les filles à t 4 ans l mois
13 jours (chiffre moyen) dans les départements méditerranéens; à
14 ans 11 mois 13 jours dans le Centre, l'Ouest et le NordOuest; Ù 15 ans 8 mois 28 jours dans le Nord (lt le Nord-Est.
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Mais, si l'on accepte comme un mal nécessaire la coopération de
la femme d::ms le travail industriel, il est difficile de régler assez
minutieusement , pour que ce soit une mesUl'~ utile, la date de son
entrée à l'atelier. Il faudrait, pour sc montrer juste et logique,
pousser les choses jusqu'aux limites du ridicule ct, ajoutons-le, de
l'inconvenance : tenir compte de la région qu'habite la jeune fille,
peut·~tre m~me de dispositions individuelles, de différences de tempérament et de constitution qui échappent à toute réglementation.
Et c'est pourquoi il est plus simple et convenant d'adopter, pour
limite d'ùge inférieure, 13 ans chez les filles comme ch ez les
Garçons, en attendant que l'avenir amène petit à petit cette rê··
forme plus radicale et plus souhaitable au point de vue de
l'hygiène physique et morale: de laisser la femme à la maison et
de lui fermer la porte de l'atelier.
Ce que dès maintenant les hygiénistes pourraient désirer de
voir ajouter à la législation relativement au travail des femmes, cc
serait une d;~position qui les éloignerait des fatigues et des
dangers du travail dans le temps qui précède et dans le temps qui
suit leurs couches. Quelque difficulté qu'on puisse rencontrer à
appliquer une telle disposition réglementaire il ne faudrait pas,
cc nous semble , hésiter à l'inscrire comme un principe utile.
C'est la fonction sublime de la femm e d'~tre mère; il faut donc
protéger la maternité. Ajoutons que c'est une chose bien inconséquente que de protéGer les enrants à l'école ou ;\ l'atelier et que
(le risquer d'en laisser un si grand nombre mourir faute de soins
aux premiers jours de la naissance.
On n'a pas hésité , en divers pays de l'étranger, à inscrire dans
la .loi cette protection de la maternité (1 ). C'est un bon exemple à
SUIvre.
Une question très discutée , c'est celle de la réglementation des
(1) ALI.EMA r. N~; . -- Loi sw' les métiers , art. 185 ... . . li est défendu de faire travnillcl' les femmes accouchées pendant les trois semaines qui suivent t'accouchement.
hA LlE. - Le projet de loi , (plÏ dnte de 1880 , sUI'le h'avail des enfants et. des femmes
dit à l'articlc 8, S 2 : rr ... Elles ne peuvent être employées dans les fab riques et
aulres établisscments industriels dans les deux sp.maines qui suivent l'accouchement."
A Cl'nlClJE. Loi SllI' le lmuail des e/!fanlS , 1869, m'l . .ï 1. Les ouvrières ne pCllI'cnt
être employées dans les fabriqucs si x semaines avant ct après lenrs conches.
S UIS SE. Loi Jédémle, 23 man 1877, m·l. 15, S 2 ••••• Après et ü\'ant leurs
couciles , jl est réservé nn espace de Lemps de huit semaines en tout, pendant lequ el les
femmes ne peuvent être admises au fravail dans les fabriques. Elles ne sont reç.l1es
de nouveau dans la fab,·jqnc qu'après qu'elles ont fourni lu preuve qn'il s'est ôcoulé
six S0 1lJaÎ1WS ,111 moilH: depuis le moment de lems conches.
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heures de travail. Pour les enfants, pour les jeunes filles, pOUl' les
femmes, on tombe d'accord qu'il est utile et légitime à la fois de
réglementer cette durée du travail journalier; les arguments qu'on
invoque pour cela sont trop connus pour que nous songions à les
reproduire. Mais quand il s'agit des hommes, 1'accord cesse immédiatement.
Sans doute on peut dire qu'au point de vue de l'hygiène théorique, la diminution de la durée du travail serait une mesure
désirable; et il paraîtrait logique, si l'on réformait sur ce point la
législation actuelle, de baser la réglementation nouvelle sur dix
heures par jour ct six jours par semaine, comme le demande
M. Waddington, ou ù tout le moins sur onze heures, comme on a
fait en Suisse (I).
Mais nous ne pouv,ons ignorer qu'on peut alléguerjustement que
si l'intervention de l'Etat entre le patron et l'ouvrier est justifiée en
matière de salubrité et de sécurité, les questions de salaire ne
sauraient être étroitement réglementées, et que ces questions sont
inhérent~s ù celle de la durée du travail; on peut ajouter que
quand l'Etat a protégé l'enfant jusqu'à sa virilité, quand il lui a
assuré l'instruction, quand il a veillé sur ses premières années de
travail à l'atelier, qu'il a pris soin que sa croissance ne soit pas entravée, que sa santé ne soit pas compromise par l'excès de fatigue,
par les attitudes déformantes , par tous les dangers et par tous
les poisons de l'industrie, il ne doit plus rien à l'homme fait
que la liberté. On peut dire encore que l'association, quand l'ouvrier français aura appris à la pratiquer, sera le meilleur et le plus
sûr remède à ce travail exagéré. Enfin, on peut se préoccuper de
savoir si une telle réglementation est strictement applicable, si ce
ne serait pas donner à la loi un caractère à la fois excessif, et tout
à fait platonique.
C'est pourquoi nous n'insistons pas sur ces points délicats, ne
voulant pas nous écarter de la ligne qui nous a été tracée. Il y au(1) SUISSE. Loi fédérale :l3 mars 1877, art. 11. La durée du travail régulier
d'une journée ne doit pas excéder onze heures. Elle est réduite à dix heures la veille
du dimanche et des jours fériés. Celte durée du travail doit être comprise entre 5 heures
du matin et 8 heures du soir pendant les mois de juin, juillet et août; et entre 6 heures
du malin el 8 heures du soir pendant le reste de l'année.
Lorsqu'il s'agit d'induslries insalubres, ou bien lorsque les conditions d'exploitation
ou les procédés employés sont de nature à rendre un travail de onze heures préjudiciable ù la santé ou à la vie des ouvriers, la durée normale du travail quotidien sera
réduite pur le conseil fédéral, selon les hcsoins ..... .
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rait d'ailleurs tant à dire qu'il faudrait donner une extension trop
ffrande à ce rapport très étend u (1).
Nous devions cependant faire état de ces questions; tenir compte
de la faibles se ou de l'infériorité qui dépendent du scxe et de l'âge;
car ce sont des conditions qui rendent plus impérieusemcnt nécessaire une réglementation assurant la salubrité et la sécurité du
tl'avail.
PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION DU TRAVAIL INDUSTRIEL.

I. -

DI SPOSITIO NS GÉ NÉRALES.

ARTICLE PREMIER. Les établissements industriels, manufactm'cs,
fahriques, usines, mines, chantiers et ateliers de tous genres,
autres que l'atelier de famille où aucun ouvrier étranger n'est
employé, sont assujettis, sous le contrôle de 1'Administration supérieure, à toutes les précautions nécessaires pour que le travail s'y
efl'ectue dans les meilleures conditions possibles de salubrité et de
sécurité.
Ces établissements devront être constamment tenus dans un
état satisfaisant de propreté, d'éclairage et d'aération.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils
ct engins de toutes sortes devront être installés et entretenus de
manière à ne présenter aucun danger pour les travailleurs.
Des règlements d'administration publique détermineront:
t dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les
dispositions communes auxquelles doivent se conformer indistinctement les chefs d'établissements dc toute nature ; 2 0 au fur et à
mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières
relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de
travail.
ART, 2. Un corps spécial d'inspecteurs du travail industriel,
placé sous l'autorité du Ministre du commerce, sera chargé de
0

(1) En regard d'un qu estionnaire envoyé par le Ministère du commerce aux inspecteurs du travail des enfants, les inspecteurs dÉpartementaux de la Sei ne ont accepté
générnlement la limite actuelle de douze heures de travail (8 ont indiqué dOllze heures,
3 ont répondu qu'ils acceptemienl plutôt dix heures , 2 se sont prononcés pour onze
heures). Ces divel'gences, d'ailleurs , sont seulement apparelltes; ceux qui concluent à
une durée de dix heures de travail de l'ouvrier acceptent une présence de douze
heures à l'atelier en comprenant les repos.
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veiller à l'application des règlements rendus en exécution de la
présente loi.
Le premier règlement d'administration publique à intervenir,
aux termes de l'article précédent, déterminera le nombre, le traitement, les attributions et le mode de recrutement de ces agents.
ART. 3. Le Comité consultatif d'hygiène publique de France
établi au Ministère du commerce présidera, sous l'autorité du
Ministre, avec le concours du Comité consultatif des arts et manufactures établi au m~me département, et dans des conditions
qui seront déterminées par le m~me règlement d'administration
publique, à l'uniformité de l'application de la présente loi et des
règlements y relatifs.

II. -

PÉNALITÉS.

h. Les chefs, directeurs, gérants ou patrons des établissements énoncés à l'article 1 cr, qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administ.ration publique, rendus en exécution de la présente loi, seront poursuivis correctionneHement et
punis d'une amende de 1 6 à 50 francs.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de contraventions distinctes, même constatées au même procès-verbal,
sans que le chiffre total puisse, pour une m~me constatation,
dépasser 500 francs.
ART. 5. En cas de récidive, le minimum de l'amende sera de
50 francs et le maximum de 200 francs, sans que le chiffre total
pour une même constatation puisse excéder 1,000 francs.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les
douze mois précédant la poursuite, d'une première condamnation
pour infraction à la loi ou aux règlements y relatifs.
Lejugepeut, dans ce cas, ordonner l'affichage et, s'il y a lieu,
l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux du département, le tout aux frais du contrevenant.
ART. 6. Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs, et,
en cas de récidive, de 200 à 1,000 francs, les chefs, directeurs,
gérants ou patrons qui auront mis obstacle à l'accomplissement
des devoirs d'un inspecteur ou de toute personne dûment déléguée
pour une visite ou une constatation sur les lieux.
ART. 7. Les chefs d'industrie sont civilement responsables des
condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.
ART.
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ART. 8. L'article lJ.63 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

III. -

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 9. Dans le cours des trois premières années de l'application de la présente loi, des sursis pourront être accordés par le
Ministre du commerce, le Comité consultatif d'hygiène publique
de France entendu, aux industriels <[ui justifieraient de la nécessité de faire subir des modifications notables à leurs établissemenftl
actuels pour que la complète exécution de la loi y pût être assurée.
La durée de ces sursis, d'ailleurs renouvelables, ne pourra
dépasser une année.
Le règlement d'administration publique à intervenir aux termes
de l'article 1 cr déterminera les autres mesures transitoires qu'il
pourrait êtI'e nécessaire d'admettre pour faciliter l'application de
la loi.

PROJET DE RÈGLEMENT D'ADMINISTI\ATION PUBLIQUE À INTER VEN III EN EXÉCUTION DES ARTICLES 2 ET

3 DE

LA LOI (PROJETÉE) SUR LA PROTECTION

DU TRAVAIL INDUSTRIEL,

TITRE 1"'. DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL INDUSTRIEL. -

SI"'.

COMPOSITION.

ARTICLE PREMIER. Il est créé, en exécution de l'article 2 de la
loi du
, sur la protection du travail industriel,
circonscriptions d'inspection dont les limites et le chef-lieu sont fixés l'al'
le tableau annexé au présent règlement.
Les titulaires de ces emplois portent le titre d'inspecteurs du
travail industriel. Ils sont nommés par le Ministre du commerce
et résident au chef-lieu de leur circonscription.
Des inspecteurs adjoints, en nombre suffisant pour les besoins
du service, peuvent ~tre attachés à chaque circonscription. Le Ministre détermine leur résidence d'après ces besoins.
ART. 2. Les inspecteurs adjoints sont choisis exclusivement
parmi les candidats français, jouissant de leurs droits, ùgés de
!.l5 ans au moins et de 35 ans au plus et déclarés admissibles à la
suite d'épreuves dont les conditions seront fixées par arr~té du Ministre du commerce, et qui auront préalablement justifié d'un
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d~s titres suivants: ingénieurs diplômés de l'État, ingénieurs de
l'Ecole centrale des arts et manufactures, conducteurs des ponts et
chaussées, gardes-mines, é~èves médaillés des écoles d'arts et métiers, élèves diplômés de l'Ecole des hautes études commerciales et
de l'Institut agronomique, docteurs en médecine, licenciés ès
sciences physiques, pharmaciens de 1 re classe.

ART. 3. Les inspecteurs sont choisis exclusivement parmi les
inspecteurs adjoints, ayant au moins trois ans de service dans
cette fonction.
Par disposition transitoire, le premier recrutement du corps
d'inspection aura lieu, m~me pour les inspecteurs, conformément
à l'article précédent.
ART. a. Lorsqu'il y a lieu à remplir un emploi d'inspecteur ou
d'inspecteur adjoint, le Comité consultatif d'hygiène publique de
France est appelé à en délibérer.
Il dresse, par emploi vacant, une liste de trois noms sur lesquels s'exerce le choix du Ministre.
ART. 5. Les inspecteurs du travail industriel sont répartis en
trois classes :
Le traitement de la première classe est fixé à 10,000 francs
par an;
Celui de la seconde classe, à 8,000 francs par an;
Celui de la troisième classe, à 6,000 francs par an.
Le traitement des inspecteurs adjoints est fixé à 4,000 francs par
an, et lorsqu'un inspecteur adjoint sera, par suite de circonstances
exceptionnelles, appelé à remplir, à titre permanent, les fonctions
d'inspecteur, il jouira du traitement de la troisième classe.
ART. 6. Les inspecteurs adjoints nommés aux fonctions d'inspecteur prennent rang dans la dernière classe.
Les inspecteurs ne peuvent ~tre promus à une classe supérieure qu'après trois ans au moins passés dans celle à laquelle ils
appartiennent.

ART. 7. Les inspecteurs rr~tent serment devant le président du
tribunal civil et s'engagent à observer la plus sévère discrétion
relativement aux procédés techniques spéciaux et aux autres particularités de fabrication qui peuvent être considérés comme la
propriété de l'industriel.

ART. 8. Le' Ministre fixe, par afl'êté, le tarif des frais de dépla-
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cement qui peuvent êlre alloués, selon le cas, soit aux inspecteurs,
soit aux a(ljoints.
§

2.

ATTRIRUTIO~S.

ART. 9. Les inspecteurs, titulaires ou adjoints, ont entrée dans
tous les établissem~J.nts sur 1esquels la surveillance de l'administration s'exerce aux termes de la loi du
Ils y• vérifient les conditions du travail et constatent, s'il .Jv a lieu,
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, et
ce, concurremment avec les officiers de police judiciaire de droit
commun, et, pour les exploitations souterraines, concurremment
avec les gardes-mines, les infractions à la loi du
et aux règlemenl~ d'administration publique rendus pour son exécution.
Ils dressent lesdits procès-verbaux en double exemplaire, qu'ils
adressent l'un au préfet du département, l'autre au parquet. Ils
en font, en outre, rapport immédiat au Ministre.
Toutefois, lorsque l'inspecteur a des doutes sUl'les causes d'insalu hrité ou d'insécurité qu'il constate dans un établissement soumis
à son contrôle, il doit. avant de donner suite ù son procès-verbal,
provoquer l'avis du Conseil d'hygiène de la circonscription, lequel ,
sur j'invitation du préfet, dél éguera tel ou tel expert, ou tel ou
LeI de ses membres, pour procédel' sur les lieux à une vérification
contradictoire, et pour l'avis dudit Conseil être annexé au procèsverbal.
Les pièces, dans ce cas, sont transmises au département du
commerce, qui statue, au préalable, sur l'opportunité de la poursuite.
ART. 10. Les inspecteurs font rapport, tous les trois mois, au
Ministre du commerce, des conditions d'application de la loi dans
leurs circonscriptions respectives. Ce~ rappports sont, par les soins
de la direction compétente, communiqués au Comité consultatif
d'hygiène.

TITRE II. - Du

CO:'lTRÔLE SUPÉIIIEUR DU ComTÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE.

ART. 11. Le Comité consultatif d'hygiène publique de France
donne son avis:
1 Sur les règlements d'administration publique ù- intervenir
pour la protection du travail industriel et sllr les modifications à
introduire dans les règlements en cours;
0

HYGIl;NF.. -

XIV.

402

HYGIÈNE INDUSTRIELLE.

2° Sur les instructions relatives à leur application;
3° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre du commerce relativement à la protection du travail industriel;
ho Sur les demandes de sursis et les réclamations de toute
nature qui pourraient être formées devant le Ministre touchant les
mesures à prendre par les intér'essés dans leurs établissements industriels pour l'application de la loi du
et des règlements y relatifs;
5° Sur la création de circonscriptions nouvelles d'inspection;
la modification des limites des circonscriptions existantes; la création ou la suppression d'emplois d'inspecteur adjoint; la fixation
des résidences de ces agenls;
6° Sur le choix des candidats aux emplois d'inspecteur et d1inspecteur adjoint, conformément aux dispositions de l'article h cidessus.
Les questions comprises dans les numéros 3 et h ne sont délibérées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France
qu'après que le Comité consultatif des arts et manufactures a été
préalablement consulté.
ART. 12. Le Comité consultatif dlhygiène puhlique de France,
chaque année, adresse au Ministre du commerce un rapport d'ensemble sur l'application de la loi.
. .
Ce rapport est publié au Journal officiel.
ART. 13. Le Ministre du commerce est chargé, etc.

PROJET DE RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLiQUE SUR LA PRotECTION
DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
(En exécution de l'article

1"'

de la loi projetée.)

ARTICLE PREMIER. Les prescriptions ci-après, destinées à assurer
la saluhrité et la sécurité du travail, seront observées à l'avenir,
sous les peines portees par les articles h à 8 de la loi du
sur la protection du travail industriel dans tous les établissements industriels autres que ceux qui sont expressément affranchis du contrôle de l'Administration par l'article 1 er de ladite loi.
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TiTRE 1". -

SALU BR I T~ .

ART. '2. Les emplacements affectés au travail, dans lesdits étahlissements, ainsi que .toutes leurs dépendances, seront tenus
dans un état constant de propretê. Le sol sera nettoyé à fond au
moins une fois par jour à l'ouverture ou à la clôture du travail.
Les murs et les plafonds seront l'ohj et de fréquents lavages; les
enduits refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.
ART. 3. Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques, le sol sera imperméable; les murs seront stuckés ?u silic?tés, ou recouverts d'une couche épaisse de peinture à base de
ZInC.

Le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaite avéc une solution désinfectante. En tout cas, un lessivage à
fond aura lieu au moins deux fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner doris les
locaux affectéfi au travail. Ils seront enlevés au fur et à masute et
immédiatement désinfectés.
ART.~. L'atmosphère des ateliers et de tous autres locatix affèctés
au travail sera tenue constamment ù l'abri de toute émanation
provenant d'égouts, fossés, puisards, fosses d'ai5anc~s iJU de toute
autre source analogue.
Dans les établissements qui déversent les eaux tésidllairès ou
de lavage dans un égout public ou privé, toute êotntnurtication
entre l'égout et l'établissement sera nécessairement munie d'un
intercepteur hydt'aulique fréqul1tnrnent nettoyé et abbt1daItlment
lavé au moins une fois par jour.

AilT. 5. Les cabinets d'aisances seront abondathinènt pourvus
d'eau. munis de cuvettes à fermeture hermétiqùe àvec inflexion
siphoïde du tu yau de chute. Le sol, les parois ser(mt en màtériaux
imperméables; les peintures seront à base de zinc.
Il y aura au moins un cabinet par !lO personnes.
Aucun puisard, puits absol'bant, boitout, aucune disposition
analogue ne pourra ~tre établie qu'avec l'autorisation de l'Administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites,
sur l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
ART. 6. Les locaux fermés, affectés au travail, ne seront jamais
!lB.
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encombrés. Le cube d'air, par ouvrier, nc sera jamais inférieur à
8 mètres.
Les locaux seront convenablement aérés et éclairés par de larges
baies vitrées.
Dans les cas où les conditions du travail nuisent à l'aération et
où la matière offre des causes spéciales d'insalubrité, la ventilation
artificielle sera faite de telle sorte qu'il entre, par homme et par
heure, une quantité d'air neuf de :2 4 mètres cubes au minimum.
ART. 7. Les poussières et gaz incommodes ou insalubres, les
gaz et poussières toxiques seront évacués directement au dehors
au moment même de leur production, et ne seront jamais mêlés à
l'air des ateliers.
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé
des hottes avec cheminées d'appel.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs,
les broyeurs, et tous autres appareils mécaniques, il sera installé,
autour des appareils, des tambours en communication avec une
ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que vapeurs mercurielles, sulfure de
carbone, la ventilation aura lieu per descensum, et chaque table de
travail sera mise en communication directe avec le ventilateur.
Les vapeurs, les gaz, les poussières ne seront jamais déversés
dans l'atmosphère; les gaz ou vapeurs seront condensés ou brülés;
les poussières seront dirigées sous le~ foyers ou recueillies dans
des chambres à poussières.
La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques et autres
opérations teHes que le tamisage, l'embariHage de ces matières,
sc fera automatiquement dans des appareils clos toutes les fois
que cela sera possible.
ART. 8. Pendant les interruptions de travail pour les repas,
les ateliers seront évacués et l'air en sera entièrement renouvelé.

9. Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas dans
les ateliers ni dans aucun local affecté au travail.
Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les
moyens d'assurer la propreté individuelle: vestiaire avec lavabos,
et de l'eau de bonne qualité pour la boisson.
ART.
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S!(CURITÉ.

ART. 10. Tout mécanisme, machine, engin quelconque sera
disposé de manière à ne présenter aucun danger.
Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues
hydrauliques, les turbines seront installés dans des locaux séparés,
fermés du côté où le travail s'effectue, et seulement accessibles aux
ouvriers spéciaux affectés à leur surveillance, lesquels doivent être
exclusivement choisis parmi les ouvriers adultes mâles.
Quand il s'agira de petits moteurs usuels à vapeur ou à gaz
actueliement classés dans la deuxième et la troisième catégorie,
l'autorisation pourra être donnée, moyennant prescription de précautions spéciales, d'installer le moteur dans l'atelier même; mais
il sera dans ce cas elltouré d'une barrière qui n'en permettra l'approche qu'aux ouvriers chargés de sa surveillance.
Les machines, mécanismes, outils, mus par ces moteurs, seront
espacés entre eux d'au moins Go centimètres. Le sol des intervalles sera nivelé; les escaliers seront solides et munis de fortes
rampes.
Les machines, mécanismes, outils, seront, à moins d'autorisation contraire de l'Administration su périeure, entourés de barrières qui en empêcheront l'approche.
Les puits, trappes , cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds, seront pourvus de barrières ou de garde-corps.
Les échafaudages seront munis de garde-corps, de 90 centimètres de haut, sur toutes leurs faces.
ART. 11. Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront
guidés et disposés de manière que la voie de la cage du montecharge et des contrepoids soit fermée; que la fermeture du
puits à l'entrée des galeries s'effectue automatiquement; que rien
ne puisse tomber de la cage du monte-charges dans les galeries ni
dans 1es puits.
Pour les monte-cbarges destinés à transporter des hommes, la
charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le
transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus
de freins. chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
ART. 12. Toutes les parties dangereuses et pièces saillantes des
machines seront munies d'organes protecteurs. tels que gaines et
chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les
bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages, etc.
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Les machines, outils à instruments tranchants, tournant à
grande vitesse, telles que machines à scier, à fraiser, à raboter,
découper, hacher; les cisailles, CQupe-chiffolls et autres engins
semblables, seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, du lieu où ils sont Qccllpés, toucher involontairement les
instrllments tranchants.
On devra prendre les dispositions el régler les Ilfrangemeuts
intérieurs de telle sorte qu'aucun ouvrier ne soit habituellement
occupé à un travail quelconque dans le plan vertical ou aux abords
immédiats d'un volant ou de tout autre engin pesant et tournant
il grande vitesse.
Des grillages mobiles les préserveront de tout danger d'être
atteints par les débris ou les éclats de la matière mise en œuvre.
ART. 13. La mise en train ou l'arrêt des machines doivent toujours être précédés d'un signal convenu.
ART. 16. Les conducteurs de machines, les contremattres ou
chefs d'ateliers auront toujours, à portée de leur main, l'appareil
deStihé à arrêter la force motrice et les transmissions.
Le maniement des courroies sera toujours fait pat le moyen de
systèmes, tels que monte-courroies, porte-collrroies, évitant l'emploi direct de la main.
ART. 15. Il est interdit de laisser les ouvriers procéder au
graissage, à la visite, au nettoyage ou aux réparations de machines
ou mécanismes en marche.
Si, les mécanismes étant arrêtés , la transmission marche encore,
il ne sera procédé à ces opérations qu'après que le débrayage et
le volant auront été convenablement calés.
ART. 16. En cas d'accident, le chef de l'établissement est tenu
d'aviser immédiatement l'autorité chargée de la police locale ainsi
que le service d'inspection du travail industriel. En cas d'accident
par l'explosion d'une chaudière à vapeur, il doit en même temps
prévenir le service des mines compéten t.
ART. 17. Le présent règlement sera, à la diligence de l'Administration supérieure, affiché dans toutes les commllnes à la porte
de la mairie.
TITRE III. -

DfSPOSfTfONS TRANSITOIRES.

ART, 18. Dllrant les trois mois qui suivront cette publication,
tout ,intéressé aura le droit de provoquer, auprès du Ministre du
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commerce, une visite de son établissement par le service d'inspeclion du travail industriel , et de se faire indiquer par ce service
les disposition s qui seraient considérées co mme ne remplissant pas
les conditions de saluhrité et de sécurité exigées par le règlement.
Le service d'inspection recevra les observations des industriels
et les transmettra avec ses propres avis à l'Administration centrale,
qui s tatuern, Je Comité consultntif d'hYffiène puhlique de France
entendu.
Notifi cation sera faite de celte décision nux intéressés par l'inspecteur du trnvail industriel de la région. Jusqu'à cette notification , aucun procès-verbal ne pourra être dressé SUl' les points
réservés qui auraient été soumis à l'appréciation de l'Administration.
Si l'application des prescriptions du règlement nécessite une
modification notable des dispositions de l'établissement, il sera
accordé un premier sursis d'office calculé, dans les limites de la
loi, d'après J'importance des modificntions jugées nôcessnires .
Passé le délai fixé par ce sursis, s'il n'est point renouvelé à la
demande de l'intéressé, le présent règlement recevra sa pleine et
entière e .,,(~cution.
AnT. 19. Le Ministre du commerce est chargé, etc.
Les conclusions du rapport el les projets de loi el de reglemcnts cidessus ont été approuvés par le Comité dans sa séance du 1 cr décembre

1884.
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MOUILLAGE DES VINS. -

PÉTITION DU DIllECTEUR DU JOURt\AL LE

PROGRÈS VINICOLE, RELATIVE À LA TOLÉRANCE À ACCORDER À

CES VINS. -

RAPPORT PRÉSENTÉ AU COMITÉ CONSULTATU' OES

LABORATOIlIES MUNICIPAUX ET OÉPARTE~1ENTAUX (SÉANCES ORS

29

MARS ET

3

MAI

1884),
par M. AR~IAND

GACTlF.R ,

Membre de l'Académie de médecine.

Par lettre en date du 13 mars 188h, M. le Ministre du COlllmerce a demandé au Comité consultatif des laboratoires son avis
au sujet d'une pétition adressée à M. le Garde des Sceaux par
M. Bataille, directtur du journal le Pro{j'/'es vinicole, tendant à
obteniL' pour tous les marchands de vins cn détail (1) l'autorisation de mettre les vins en vente après qu'ils auraient été
mélangés d'cau et sans avoir à faire aucune déclaration de cc
mélange. Le pétitionnaire demande que , tout au moins, le
mouiHage ne soit plus considéré comme une falsification analoHlIC
à l'addition de substances pouvant avoir un effet nuisible SUl' la
santé.
Ces prétentions avai'ent été formulées déjà , en l883, dans une
réunion importante tenue par un grand nombre de détaillants au
Cirque d'été.
Pour soutenir cette thèse, M. Bataille aŒrme :
1
Qu'il est de notoriété publique que, de tout temps, les vins
au détail, principalement à Paris, sont additionnés d'eau dans la
proportion d'un cinquième environ;
0

(1) A Paris, les marchands al! détail vendent à la bouleille. En province, el spécialement dans les pays vinicoles, les ven Les de vin en un seul l'tit ou fraction de fùt
sonl aussi considél'~es comme détail, et la let.h-e de M. Rataille n'ayant pas p01l1'
objet la veille parisienne seulement, nous considérons la vente d'Ull seul fùt comme
vente au détail.
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2° Que les vins ainsi mouillés ont toutes les qualités hygiéniques
des vins naturels correspondants, quoique à un degré moindre,
mais que l'acheteur reçoit toujours, en réalité, une valeur proportionnelle à son prix d'achat.
M. Bataille demande d'après ces prémisses:
Que les marchands qui mouillent leurs vins ne soient plus considérés comme falsificateurs j
Que si l'on persiste à empêcher la vente, sans déclaration, des
vins mouillés, des analyses contradictoires soient toujours faites,
même dans le cas où le mouillage est a voué;
Que les débitants chez lesquels on prt;lèvera des échantillons de
vins à analyser en reçoivent des doubles authentiques qu'ils pourront soumettre, s'il y a lieu, à une analyse contradictoire les garantissant contre les erreurs possibles du laboratoire municipal.
Sur cette première affirmation de M. Bataille, qu'il est de notoriété publique que tous les vins vendus au détail à Paris sont toujours additionnés d'eau, nous répondrons qu'alors même qu'il serait
notoire (lue celte pratique est constante, ce ne serait point là une
raison suffisante de la tolérer. Tel n'est pas d'ailleurs l'avis du
Comité, quoiqu'il faille reconnaître que, malheureusement, et pour
des raisons très diverses dans un STand nombre de cas, les vins
vendus par les détaillants ont été additionnés de un dixième à un
quart de leur volume d'eau.
Est-il vrai, comme l'assure le pétitionnaire, que les vins ainsi
mouillés conservent toutes leurs qualités hygiéniques et marchandes? Nous n'hésitons pas à nous inscrire en faux contre cette
affirmation. Le mouillage des vins jouit de multiples effets; il
entraine avec lui de nombreux inconvénientso En saturant les vins
par ses carbonates tel'feux , oxydant les mO
atières astringentes par
son oxygène, l'eau altère le goût du vin qui devient plat, en diminue 1'acidité ct en rend la conservation ditTicileo Non seulement le
vin ainsi obtenu est moins savoureux, moins excitant, moins nutritif; mais, grâce à la dilution de son alcool, de ses tanins, de son
extrait, grâce aussi à l'introduction des germes d'altération ou
ferments qu'apportent avec elle la plupal't des eaux, il se transforme en un liquide qui s'altère assez rapidement, s'il n'est pas
immédiatement consommé.
Nul d'ailleurs n'empêche le marchand de mouiller son vin et de
le vendre à un prix proportionnellement réduit d'après ce mouillage. Il suffit d'avel'tir l'acheteur de cette opération ct de l'inscrire

!JiO
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sur les bouteillcs et barriques vendues au détail. La loi oblige en
effet à déclarer la vraie nature de la marchandise vendue et,
jusqu'à ce que cette loi soit rapportée, nul ne saurait déclarer
licite de vendre de }'eau sous le nom de vin, cette eau nc représentât-elle que le cinquième du volume apparent. Pour une boisson ainsi mouillée et vendue sans déclaration, ce sarait toujours
!w litres d'eau frauduleusement livrés sous le nom de vin.
D'ailleurs" permettre le mouillage au cinquième, c'est admettre
en principe que cette limite pourra être élevée tôt ou tard au tiers
ou à la moitié; c'est admettre qu'il convient de tromper l'acheteur
dans la limite la plus large, et cela seulement dans l'intérêt du
marchand.
Il est encore deux autres considérations. Généralement, lors de
la saisie, les marchands de vin au détail refusent de faire connaître
aux inspecteurs de police l'origine des vins qu'ils déhitent. Aujourd'hui, ils recherchent prin.cipalement ceux q1.lÏ sont riches en extrait
et très alcooliques, et particulièrement les vins étrangers des pays
chauds, dans lesquels ces éléments dépassent notablement les
moyennes exigées par le laboratoire municipal pour les vins de coupage On peut en effet dédoubler d'eau ces vins corsés jusqu'à obtenir
approximativement les titres exigés. Si l'on tolérait le mouillage
dans une certaine limite, au cinquième par exemple, gl'âce à ces
achats de vins étrangers, cette limite serait le plus souvent dépassée aux dépens des producteurs français et du Trésor, sans que
les moyens de contrôle actuels fussent toujours suffisants pour
affirmer ces mouillages illicites.
Il semble presque inutile au Comité d'insister sur l'intér~t que
le Gouvernement d'une part, les octrois de nos grandes villes de
l'autre, ont à percevoir des droits réellement proportionnels à la
consommation des liquides frappés d'impôt. Lo contrôle serait
rendu très difficile pur le mouilh1ge j le marchand qui dépasserait
la limite tolérée bénéficierait à la fois i'lUX dépens du Trésor et clu
consommateur.
M. Bataille demande que les marchands qui mouillent leur vin
ne soient pas considérés comme des falsificateurs qui introduiraient
dans leur vin des drogues nuisibles. La loi sur les falsifications a
déjà fait cette distinction et ne confond pas ces deux ordres de
fraudes.
Il demande aussi que des analyses contradictoires soient toujours faites, m~me après aveu de mouillage. Nous ne voyons pas
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quant à nous à quoi servirait une analyse de vin faite en vue de
rechercher l'addition d'eau, si cette addition a été avouée déjà par
lell intéressés.
QU!lnt aux analyses contradictoires, eHos sont faites toujours
lorsque les résultats de l'analyse du laboratoire sont con lestés. Dans
ce cas , les tribunaux: ne condamnent jamais sans avoir soumis à des
experts nommés par eux les vins ayant été l'objet de rapports défavorables de la part des labor.atoires municipaux.
Mais nous pensons qu'il y a lieu de prendre en considération
la demande Ilu pétitionnaire, que des échantillons authentiques
des vins prélevés chez les débitants leur soient délivrés au moment
m~me de ces prélèvements par les inspecteurs de police. Les intéressés pourront ainsi demandel' au besoin à un expert choisi par
eux une analyse nouvelle qui servira, s'il y a lieu, de contrôle à
celle du laboratoire municipal.
Nous concluons donc:
1 ° Qu'on ne saurait tolérer la vente des vins mouillés d' cau, à
moins de déclaration expresse du vendeur, ou d'inscription sur le
fût ou la bouteille vendue;
2° Qu'une telle tolérance ne saurait ~tre pratiquement limitée
ct contrôlée;
3° Qu'elle irait toujours contre les intérêts de j'acheteur, du
Trôsor et de l'hygiène publique;
4° Nous émettons le vœu que, lors des prélèvements effectués
par les inspecteurs de police, un échantillon authentique soit remis
à l'intaressé.
Les conclusions du l'apport de M. Gantier, adoptées à l'unanimité par le
Comité consultl\tif des laboratoires municipaux et départementaux dans sa
séance (lu 29 mars 1881!, ont ptt) ensuite modifiées (lans la séance du 3 mai
suivant cn ce qui regarde le prélèrement du troisième échantillon. Le Cmnitf.
a émis ravis (PW ce prélèvemenlll'Cl'lt lieu qne lorsque cela serait possible, el
si (l'ailleurs l'intéressé en faisait la demande; cet échantillon devrait êtt'c déposé, soit chez le commissaire de police du quartier, soit /lU grelle du tribunal, pour êtt'e mis ultérieurement à la disposition cIe l'expert désigné pur
l'inll'ressé.
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COLORATION DES VINS AU MOYEN DU ROUGE DE BORDEAUX. -

PÉTI-

TION DU SYNDICAT DU COMMERCE EN GROS DES VINS ET SPIRITUEUX
DE LA GIRONDE, RELATIVE À L'IMPORTATION DE VINS ÉTRANGERS
COLORÉS DE CETTE MANIÈRE.

M. E.

GRIMAUX,

rapporteur.

(Séance du 7 juillet 1884.)

Le Comité a été saisi d'une demande de M. le Ministre du commerce relative à l'importation en France des vins étrangers colorés
au moyen du rouge de Bordeaux. Le Syndicat du commerce en
gros des vins et spiritueux de la Gironde se plaint que la douane
admette à l'entrée en France des vins colorés à l'aide de ce produit sur un simple avis de l'inspecteur municipal de la salubrité
publique, constatant qu'aucun inconvénient ne s'est produit dans
cette ville par suite de l'emploi qui a pu en ~tre fait.
Comme le rouge de Bordeaux rentre dans la catégorie des composés diazoïques dont le Comité consultatif, après un rapport de
M. Wurtz (I), a proposé d'interdire l'emploi dans la coloration des
substances alimentaires, il s'ensuit que les négociants qui mettraient en vente des vins colorés au rouge de Bordeaux, en s'appuyantsur l'avis de l'inspecteur municipal de la salubrité publique,
pourraient être poursuivis par les tribunaux.
Votre commission vous propose donc de répondre il M. le Ministre que la réclamation du Syndicat est légitime, et qu'il y a
lieu d'appliquer au rouge de Bordeaux l'interdiction proposée pOUl"
les composés diazoïques dans sa séance du 1ft août 1882.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 7juillet 1884.

COLORATION DES PÀTES ALIMENTAIRES AU MOYEN DU DINITROCRÉSYLATE DE SOUDE, OU JAUNE VICTORIA. -

DEMANDE D'AVIS DU

GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE. '

M. le

Dr DVIIR1SAY,

rapporteur.

(Séance du 93 juin 1884.)

Messieurs, la question qui nous est soumise aujourd'hui a élé
(1)

Tome XlI, p. 262.
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plusieurs fois déjà présentée au Comité. Dans un premier rapport
sur la coloration des substances alimentaires, rapport qui est inséré dans le tome IX des Travaux dn Comité, année 1880, [lage :2 99 ,
j'vI. Wurtz, après avoir posé comme première condition qu'il y a
lieu d'interdire l'emploi de la fuchsine ou chlorhydrate de rosaniline et de ses dérivés pour la coloration des substances alimenlaires et objets de consommation, ajoutait comme deuxième conclusion : t'- Cette interdiction devra être étendu e à tous les dérivés
du goudron renfermant au nombre de leurs éléments la vapeur
nitreuse ou le brôme; et il citait comme exemple le Janne de Martins, qui est le sel calcaire d'un nitronaphtol; le jaune Victoria ou
rlinitrocrésylate de soude, gui constitue un dérivé nitrogéné du crésol.
Ces conclusions furent adoptées à l'unanimité par le Comité et
donnèrent lieu ù une circulaire ministérielle en date du 1 cr juillet
1880 (1), dans laquelle sont indiquées les substances colorantes
seules permises . Le Jaune Victoria était exclu de la nomenclature.
Quelques mois après , dans un deuxième rapport sur le m~m e sujet,
l'apport inséré dans le tome X des Travaux du Comité, année 1881,
page 30 5, M. Wurtz, confirmant ses conclusions précédentes,
disait, page 306 : cdl est également défendu de se servir, pour la
coloration des substances alimentaires, de la fuch sine, ainsi que.
des dérivés du goudron de houille renfermant au nombre de leurs
éléments la vapeur nitreuse ou le brôme,,, et il terminait par un
tableau indicateur des substances dont l'emploi doit ~tre interdit
pour la coloration des matières alimentaires.
Le jaune de naphtol ou Jaune de Martius; le Jaune Victoria ou
dinitrocrésylate de soude, étaient compris dans la nomenclature des
substances à interdire (page 308).
Ce deuxième rapport était suivi d'une deuxième circulaire ministérielle en date du 25 mai 1881 (2), adressée à tous les préfets de
la République. Les deux tableaux des sllbstances à autoriser et des
substances il interdire étaient reproluits dans l'arrêté. Le jaune de
naphtol et le j aune Victoria figuraient dans la nomenclature des
substances à interdire.
En présence de ces deux rapports de notre illustre président et
de l'avis à deux reprises exprimé par le Comité, vous jugerez, je
pense, comme nous, Messieurs, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur
les décisions qui interdisent l'emploi du jaune Victoria pour la
(1 )
(2)

Tome IX, p. 302.
Tome XIII, p. 429.
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coloration des p~tes alimentaires, et c'est dans Ce sens que nous
avons l'honneur de proposer au Comité de répondre à M. le Ministre du commerce.
Conclusions apP,'otwéespar le Comite dans sa séance du 23 juin 1884.

ADUl.TÉRATION DES SAINDOUX À CHiCAGO: niSULTAT D'UNE ENQU!TE
OUVERTE

M.

À CE SUJET.

BOULEY,

rapporteur.

(Séance du 18 février 1884.)

Le Consul de France à Chicago avait adressé à M. le Ministre
des affaires éb'angères, à la date du !! 7 aodt dernier , une lettre
où il lui signalait des faits graves relatifs à l'adultération des saindoux par des matières grasses, et tout particulièrement par du suif,
fails d'assez grande importance pour que le Gouvernement de Cuba
s'en soit ému et ait interdit l'importation dans l'He de ces saindoux
dénoncés falsifiés. Cette dép~che a été l'obj et d'un premier rap]>ort, où j'ai dfi me borner à une simple analyse (l).
Mais cette accusation, qui ne tendait à rien moins qu'à mettré
en état de suspicion, aU point de vue de Sa pureté, un des produits alimentaires les plus importants qui se préparent à Chicago,
amis en émoi le ~ Board of trade" de cette cité, qui se décida à
instituer UDe enqu~te sur cette grave affaire, où se trouvent impliqués de grands intérêts commerciaux. Les résultats de cette enquête ont été publiés dans un volume de 280 pllges que lé Consul
de Fratlce a envoyé au Ministré des affaires étrangères, qui l'a
communiqué à sort collègue du commerce.
M. lé Ministre du cOÏllll1erce l'a soumis à l'examen du Comité
d'hygiène llvec la lettrE! du consul de France à Chicago, qui raccompagne,
D'après M. le Consul de Chicago, les n~gocianis qui constituaient le bureau insU'licteur, pénétrés de l'idée qu'une condamnation des produits dénoncés devant eux comme suspects devait
a~oir pour Je COll1tnerè.è de Chicago, les p,Ius funestes consé~uenc~g,
n ont pas littllché une Ihflli!lnce predomlhàntë attx accusations fot(1)

Tome XIII, p.

210 ,
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mulées contre ces produits, accusations dont l'auteur, un sieur
Negeoch, venait de disparaHre après une faillite colossale de 50 millions, qui avait ébranlé le marché. Les témoignages qu'il avait
produits, les analyses chimiques dont il avait fait connahre les
résultats n'occupent dans le volume qu'une soixantaine de pages,
tandis que les développements les plus complets sont, aU contraire,
accordés aux réponses de la défense qui remplissent plus de 200
pages.
M. le Consul infère de cette proportion que la décision à laquelle l'enquête a abouti ne doit pas être acceptée sans réserve, et
qu'en définitive si les intérêts du commerce loyal et honnête devaient rendre nécessaire en France l'adoption de mesures de précaution contre les saindoux américflins, l'administration française
n'aurait à tenir compte que des recherches faites par les savants
experts de nos laboratoires publics.
Le Comité ne peut, je crois, que souscrire à cette manière de
voir, et, le cas échéant d'un conseil qui lui serait demandé par
le Ministre du commerce , il aurait à la tenir en grande considération.
DOCmlENTS RELATiFS AU COMMERCE DU PORC SAL~ EN AMÉRIQUE,
l'llBLIÉ PAn LE RGREAU DES STATiSTIQUES DES ÉTATS-UNIS.

M.

BOULE!"

rapporteur.

(Séance du lJ aoùt 1884.)

Ce document, adressé à M. le Ministre des affaires étrangères de
France par le Ministre de France fi Wasbington , a été communiqué
aU Ministre du commerce et transmis par lui au Comité consultatif
d'hygiène publique.
Le but de cette publication faite pal' le gouvernement des ÉtatsUnis est d'éclairer l'opinion sUr les effets de l'interdiction qui a
frappé le porc salé de provenance américaine en France et en Allemagne.
D'après les renseignement~ que condent ce mémoire, l'élevage
du porc se fait dans tous les Etats de l'Union. Il résulte du dernier
recensement ,que le nombre des porcs produits dans les différentes
fermes des Etats-Unis a augmenté de 89'75 pour cent depuis
t870' De ~~5,134,569, chiffre de 1870, il s'était élevé, en
1880, à 47,681,7°0.
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Le poids net des porcs abattus annuellement dans les États-Unis
est estimé par le chef de la statistique du département de l'agriculture a 5,250,000,000 de livres et leur valour à 8,393,750,000.
L'exportation annuelle des produits donnés par le porc s'est
élevée, dans les cinq dernières années, à environ un milliard de
livres ou environ 19 pour cent de la production.
D'après une statistique, dressée par un homme très autorisé, la
production annuelle des Etats-Unis serait équivalente à environ la
moitié de la production du monde entier.
Au moment où fut rendu en France le décret de prohibition
contre l'importation des viandes porcines de provenance américaine,
c'est-à-dire le 18 février 1881, la valeur des produits que la
France recevait s'élevait à 4,987,673 dollars, tandis qu'en 1883
elle n'a plus été que de 40,800 doUars.
Pour l'Allemagne ,le décret d'interdiction, qui date du 25 juin
j 880, a fait tomber l'exportation d'Amérique pour l'Empire allemand de 3, 263,725 doHars à U32,U26 en 1882. Mais ce chiffre
s'est relevé en 1883 à 1,577,308 dollars.
On voit, par ces chiffres, que les exportations pour la France
ont été bien autrement affectées par la prohibition que ne l'ont été
les exportations pour l'Allemagne; cependant l'irritation causée en
Amérique par ces mesures a été plus vive contre l'Allemagne, ce
qui, d'après la lettre de notre ministre à Washington, doit ~tre attribué à ce que l'Empire germanique a compliqué la défense d'importation d'un velo frappant le passage en transit du porc salé
américain sur son territoire.
En dépit de tous les renseignements statistiques, on n'est pas
encore en mesure de résoudre la question de savoir exactement
dans queUe mesure les décrets prohibitifs ont contribué à diminuer l'exportation du porc salé américain. Il y a, en effet, lieu
de se demander, dit notre ministre de Washington dans sa lettre à
M. le Ministre des affaires étrangères, si l'augmentation dans le
prix de ces viandes n'entre pas pour beaucoup dans la diminution
des exportations. Le prix du porc salé, qui en 1878 était de 9 dollars
par baril et de 9,5u en 1879, est monté tout à coup en 1880 à
13,06; en 1881, il a dépilssé 16,~5, et en 1882, il a atteint
19,U2. En 1883, le prix commence à baisser, mais il dépasse
encore 15,1 h; ce n'est qu'à partir du 9 juille:t ùernier que la
baisse s'accentue sensiblement et réduit le prix du baril à 12,09
dollars.
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Notre ministre se demande si la prohibition sur les marchés de
France ct d'Allemagne n'aurait pas occasionné l'augmentation
extraordinaire dans les prix plutôt qu'ell e n'aurait affecté directement l'exportation . On peut le croire, dit-il, car les fermiers, prévoyant que ces deux débouchés allaient leur manquer, ont diminué
le nombre de leurs élèves ; la marchandise devenant par suite plus
rare et la demande du marché américain tendant toujours à
augmenter, les prix ont atteint un chiffre inconnu jusqu'ici.
(t Il résulterait que dans toute cette affaire, ajoute notre ministre,
les seules victimes sont le co nsommateur en général et les classes
pauvres en particulier, aussi. bien ici qu'en dd10rs. Le fermier n'a
rien perdu, car il a vendu plus cher ses an imam devenus plus
rares; le préparateur des viandes a opéré, il est vrai, sur une
moins vaste échelle, mais ses profils n'ont guère diminué, puisque
les prix sont devenus plus rémunérateurs. "
J'arrive à la question de la trichine et de la trichinose, qui intéresse plus particulièrement le Comité.
Voici en substance comment elle est traitée dans le document
que j'analyse.
La consommation ~es produits que donne le porc s'élève annuellement, dans les Etats-Unis, à envil'oll (luatre milliards deux
cent millions de livres, ce qui équivaut à cinq foi s la quantité
exportée pour les pays étrangers. Ces produits sont aussi très lal'gement consommés dans la Grande-Bretagne et dans les pays de
l'Europe c9ntinentale; mais cette consommation est loin d'atteindre
celle des Etals-Unis.
Malgré ce grand usage que font les différentes classes de la population américaine de ia viande et des produits du porc pour leul'
nourriture, il est extrêmement rare que celte alimen tation donne
lieu à des accidents; et l'on peut affirmer avec une eertitude absol ue
que les cas de trichinose que l'on a pu ohserver ont toujours pu
être rattachés à l'ingestion des viandes porcines non cuites. Aucun
cas de cette maladie n'a pu être authentiquement attribué à l'usage
de viandes bien cuites.
Il semble étrange, dit le rapport que j'analyse, quo les produits
du porc aient été interdits dans des pap étrangers, attendu qu'il
a été établi par MM . AI'm our et C', de Chicago, les plus grands
expéditeurs de viande de porc des Etats-Vnis, que (tces produits
sont toujours soumis pendant plusieurs heures à une température
([ui dépasse le point de l'ébullition et qni même, dans beaucoup de
HYGIÈNE. -

XIV.

418

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.

cas, s'élève à 26° Fahrenheit, c'est-à-dire à un degré qui n'est plus
compatible avec la vie". A coup sÛr, si l'on poussait sur ce point
l'investigation, on arri vernit à constater que, parmi le~ matières alimentaires, il Y en a qui causent plus d'accidents et de morts que
les produits du porc. Tels, par exemple, les poissons et les huitres,
lorsqu'ils sont altél'és,
Suivent une série de témoignages, desquels il résulterait que rien
n'est plus rare que la trichinose sur les po~cs américains.
AUf;si dans aucune cité et dans aucun Etat, l'autorité publique
n'est-elle intervenue pour soumettre les viandes de porc à des
mesures de surveillance que rien n'aurait justifiées. Les populations
des Etats de l'Amérique sont convaincues, par une expérience de
longue date et qu'on peut dire presque universelle , qu'on ne peut
faire aucune objection fondée contre les viandes de porc américaines, et c'est à la lumière de ces convictions qu'elles ont apprécié
les mesures d'interdiction édictées contre ces viandes dans des pays
étrangers .
Les Américains ne croient pas que les mesures prises par les
Gouvernements de France et d'Allemagne aient été inspirées pal'
un sentiment de sollicitude pour la santé publique, et ils prétendent que ces Gouvernements ont cherché plutôt à protéger les
intér~ts des éleveurs que la bourse et ta santé des classes ,inférieures. Quelques-uns ont la franchise de reconnaitre que les EtatsUnis en font autant à l'égard des articles d'importation de première
nécessité que le tarif frappe de droit quasi-prohibitif.
Dans son rapport, le bureau de stat.istique n'a pas oublié de
mentionner le commerce des vins de France et d'Allemagne; il
donne le relevé des importations des Etats-Unis depuis 186 [~
jusqu'en 1883. Il résulte de ces tableaux que nos exportations,
aussi bien que celles de l'Allemagne, ont fait des progrès pendant
les années qui ont vu diminuer le commerce extérieur du porc
américain. Cc résultat, qui, en ce qui nous concerne, dit notre ministre à Washington, ressemble fort à un triomphe, après la campagne entreprise contre nos vins par les consuls américains, n'est
pas fuit pour calmer les velléités de représailles dont la presse nc
cesse de menacer notre industrie vinicole, si notre marché reste
fermé aux porcs américains.
La lettre d'où ce passage est extrait est datée du 26 février 1886.
En résumé, ce qui semble ressortir du document dont je viens
de donner l'analyse, c'est que la trichinose est une maladie très

COMMERCE DES pOiles El'l BELGIQ UE.

rare sur la population porcine (h; États-Unis ct qu'elle Ile (;ol1sLitue
pas lIH danger po ur les populations hum aines, puis(Jue, IIwl :rré l'i\11mense consomnwtion de la viande ct des pl'odui ls cl Il pOl' C SU I' toule
la sUt.face du territoire de l'Union , la trichinose JHlluaine esL une
maladie d'une extrême rareté et qui ne se manifeste que pal' des
cas isolés.

DOC UMEN T SUIl LE CO~IMERCE DES PORCS ET DE LA VIANDE SALliE
EN BELGIQ UE.
~1. HOULEY ,

(Séance du

!I ~

j'apporteul'.

septembre 18811.)

M. le vice-consul de France à Liège a communiqué à M. le Ministre des affaires étrangères, sous la date du 19 janvier dernier,
un e note fort intéressante sur le commerce des porcs et de la
viande salée en Belgi(!ue.
En voici le résumé analytique. Ii résulte d'une publication émanant de la Chambre de commerce de Vervins , que l'importation
des viandes salées d'Améric[ue , dont l'entrée est cependant parfaitement libre en Belgique, a notablement diminué.
De 19 millions de kilogrammes qu'elle atteignait en 1881 , elle
est descendue en 1882 Ù 7 millions, dont le prix moyen ne dépassait pas 1 1 3 francs les 100 kilogrammes.
Cette différence dt'pend du grand développement qu'a pris l'élevage et l'engraissement du porc en Belgique, et principalement
dans les provinces de Liège et de Luxembourg.
lei M. le vice-consul entre dans des détails très circonstanciés
sur cette industrie qui est très lucrative puisqu'elle est florissante.
Les croisements des porcs du pays ou ceux de provenance allemand e avec les races anglaises, d'un e grande précocité à l'engraissement, forment actuellement la race dominante dans les pays
cl' élevage, la race la pIns estimée. Elle fournit une qualité de lard
et de viande incomparablement supérieure il celle des viandes de
porc de provenance des Etats-Unis.
Toutes les classes de la société, y eompris la dasse ouvrière,
préfèrent payer un peu plus cher la viande et le lard de porcs dn
pays que d'acheter , à un prix inférieur , les salaisons américaines.
Aussi les imporlations de celles-ci , soit par suite de la concurrence
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qu'elles trouvent en Belgique, soit aussi par suite de la dépréciation due à leur mauvais goCtt, ont-elles considérablement diminué.
D'après les documents statistiques officiels, elles s'élevaient en
1878 à 25 millions de kilogrammes; en 1879, à 3ft millions;
en 1880 à 3~ millions; en 1881 à 19 millions, et en 1882 à
7 millions de kilogrammes seulement.
Quant aux porcs vivants, il en a été importé, en 1882, 92,000
seulement, alors que le chiffre de l'importation était de 140,000
en 1881 ct de 11l7'000 en 1880.
C'est l'Allemagne el les Pays-Bas qui en ont importé le plus
grand nombre.
L'exportation des porcs a été pour la Belgique, en 1880, de
92,000 animaux vivants; en 1881, de 98,000, et en 1882, de

104,000.
Ces chiffres prouvent de toute évidence l'accroissement considérable de l'industrie de l'élevage et de l'engraissement des porcs
en Belgique.
C'est vers la France que les exportations sont les plus importantes: 93,000 têtes en 1880, 98,000 en 1881 et 104,000 en

1882.
J'ajouterai, maintenant, qu'au point de vue de la qualité de
l'aliment que représente la viande de porc, on peut inférer la supériorité de celle de provenance belge sur celle de provenance
américaine, de la manière dont les éleveurs nourrissent et engraissent leurs porcs.
A côté de l'élevage des porcs se trouve dans les fermes une industrie fromagère dont le petit lait, associé à la farine d'orge et
au son, sert à l'engraissement des porcs.
Quelques chiffres vont donner une idée de la proportion dans
laq uelle l'orge entre dans l'alimentation du porc en Belgique.
Les importations d'orge et d'escourgeon étaient, en 187:], de
58 millions de kilogrammes; elles s'élèvent en 1882 à 231 millions de kilogrammes.
Cet accroissement est en rapport avec c(,lui de la production du
porc.
La conclusion à tirer de ce document, c'est que, en définitive,
cette sorte de disqualification qui s'est attachée à la viande porcine américaine, par la crainte de l'inrl~ction trichinosique, a cu
cette heureuse conséquence d@ stimuler en Belgique l'industrie
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porcine et de la rendre assez active pour que, malgré la liberté
de l'importation de la viande d'origine américaine, celle-ci n'ait
plus trouvé dans ce pays qu'un écoulement de plus en plus restreint: la qualité supérieure de la production indigène, compensant
de beaucoup, pour les consommateurs, les avantages que pouvaient
leur présen ter les prix moindres de la viande exotique.
En France, un phénomène semblable s'est produit, avec cette
difl"érence importante tou [efois, que notre industrie n'a pas eu à
lutter, comme en Belgique, contre la concurrence étrangère demeurée libre.
ÉPIDÉMIE DE TRICHINOSE OBSERVÉE À EMERSLEBEN ET AUX ENVIRONS
(SAXE) PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

1883 (1 ).

-

COMMU-

NICA.TION DE DOCUMENTS RELATIFS À CETTE ÉPIDÉMIE, FAITE AU
COMITÉ

pal· M. le D' BROUARDEL, rapporteur.
1"

Séance du f, février 1884.

Messieurs, NLle Ministre du commerce vous a transmis une note
qui semble être un résumé du rapport de M. le Dr Jasting, Kreisphysicus de Halbe,·stadt, sur l'épidémie de trichinose de Emersleben et des environs.
Cette note est ainsi conçue:
A la date du 8 octobre demie!", le D' Jüsting, médecin de l'arrondissement
rie Halberstadt, annonçait qu'à Emersleben et dans les localités environnantes
Deesdorf, Grüningen et Nienhagen, deux cents personnes environ étaient
tombt'es malades de la h·ichinose; sm· ce nombre de malades, il en était mort
nn le 9. octobre, un dans la nuit du 4 au 5 et un le 5.
L'autopsie judiciaire des cadavres des deux premières victimes, presCl·ite
par le pj·emier procureur impérial de Halberstadt, constata que la trichinose
avait été indubitablement la cause du décès. Les experts ont trouvé, dans
tontes les pièces indistinctement dn gros intestin de ces cadavres et dans les
moindres préparations anatomic{ues, de 11 à 15 trichines d'intestin; dans les
muscles ils ont trouvé une quantité tout aussi considérable de trichines de
muscle , dout une partie élait encore en vie.
Le boucher Fahdierk, ainsi que l'inspecteut" de la viande, résidant tous les
rleux à Emersleben, étant tombés Gravement malades aussi de la tI·ichinose,
on n'a pas encore pu constater judiciairement à qui l'on doit attribuer la
faute de cette grave épidémie.
Cependant on pent tenil· pour certain que le porc trichiné dont il s'agit
( 1)
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401.

1I22

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.

n'a pas surtout été examiné par l'inspecteUl' de la viande avec un microscope,
parce que, avec l'énorme quantité de trichines existant nuparavant, il aurait
été impo~sible, all coms (rUne inspecLioll sérieuse de la viande, de ne pas s'eH
apercevoIr.
Ce qui paraît certain dès il préselll, c'est que la viallde lrichinée a été
abattue par le boucher Fahdiel'k dès le 15 septemJJl'e. Toul au moins la
viande n'a pas été mangée par les malades avallt le 15 i, Emerslebell, et avant
le dimanche 16 il Nienhagen.
A en jugel' par le grand nombre des mnlades et par l'intensité très différente des maladies, 011 ne peut trouver que bien fondée la suppositioJl tL'ès
répandue que la viande dOIlL 011 a mangé ne provenait pas senlement du porc
infecté, mnis qu'on a li vré dans le commerce de la viande de porc saine
mêlée, en quantité plus ou moins considérable, avec celle du porc infecté.
En ne tenanL pas compte d'un nombre de malades peu graves , qui, du
resle, n'ont pas réclamé l'assistance du médecin, on a constaté jusqu'ici
300 cas de trichinose environ à Emerslehen, 3U à DeesdOl{ , 9. 3 il Nienhas'en, LJ à Griiningen et LJ à Grottorf. Sur tous ces malades de la trichinose il
en est mort en lout 30 11 Emersleben et 9 dans les autres localités susmentionnées.

Cette note n'est pas de nature à nous donner une confiance absolue dans les renseignements offi ciels. Elle contient, en effet,
quelques assertions erronées.
Dates de la mort du porc et de l'ingestion de sa chair. - M. le
Dr Josting, qui confond d'ailleurs le nom du boucher avec celui
de l'inspecteur, donne pour les dates de l'abatage du porc et de
la consommation de sa viande des indications inexactes. Le porc
a été tu é le 12 septembre et non le 15. Dès le 13 septembre ,
2 7 personnes mangèrent du hachis de ce porc mélangé à celui
d'un second animal. Le dimanche 16, le boucher n'alla pas à
Nienhagen, il resta à Emersleben parce que c'était la tdête des
guerriers", el il vendit à 99 personnes. C'est le t 9 seulement qu'il
alla à Nienhagen.
Nombre des malades. - Le Dr Josting, dans le court rapport qui
nous est transmis, estime le nombre des malades tantôt à 200
(première page), tantôt à 370 ( dernière page). Ce dernier chiffre
se rapproche heaucoup du nôtre (376); se ulement la répartition
pm' village est inexacte, nous pouvons l'affil'lner notamment pour
Emersleben, parce que, pour ce village, nous avons la liste nominative de tous les malades.
Nombre des morts. - La mortalité n'a pas été seulement de
39 personnrs, mais si, avec M. le D" Jostin g, on totalise les décès
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de Emersleben, Deesdorf et Groningen, on trouve que 53 personnes avaient déj~ succombé quand nous <wons quitté Emersleben et que Il malades étaient encore en grand danger.

Autopsies. - Le Dr Josting dit: (( L'autopsie judiciaire des cadavres des deux premières vidimes, prescrite par le premier procureur impérial d'Halherstadt, constata que la trichinose avait été
indllbitablemelltla cause du déeès. Les experts ont trouvé, dans
toutes les pièces indistinctement du gros intestin de ces cadavres
et dans les moindres prépal'iltions anat.omiques , de 1 J ;'1 15 trichines d'intestin; dans les muscles ils ont Irouv(~ une quantité tout
auss~ considérable dn trichines de muscle, dont une partie était
en VIe."
Il mn fau t rectifier ceUe affinnation, hien qu'elle ne modifie
en rien les conclusions que l'on peut voir des constatations faites
pendant cettn épidémie de trichinose. Aucune autopsie n'a été
faite ;'1 Emersleben avant notre arrivée. Cette absence d'autopsie a
m(~me été reprochée en notre présrnce ;\ M. Josting par MM. les
Drs Philipp et Wagner, dans les circonstances suivantes. Le Dr Josting avait prélevé sur un cadavre un fragment du biceps, il avait
trolm; cles trichines. Il déclarait avec une insistance cxtrtÎme qu'on
ne pouvait faire (l'autopsie dans ce village. Or sa ([ualité de
Kreisphysicus lui donnant autoriL() sur les antres médecins, son
opposit.ion avait la valeur d'un ordre auquel tous se soumettaient.
Ne voulant ps quiU(]r Emerslehen sans avoir pratiqué au moins
IHW alliopsie, j'a\ais déjà fait atteler pour rejoindre ](] train do
Berlin et (~n r,~"enir avec; un ordre formel, quan(lle past(~ ur protestant [Jl(~ prit ;\ part cL me d(klara qu'il se faisait fort de Ine
raire prntiquel' cette autopsie si je donnais 200 marcks pOil!' ln
commune et '~5 pour in famille du défunt. Je les versai de suite
eL alors, retournnnt vers le D" ,lostina, le pasteur lui exposa ([u'il
allait par son refus faire perdre 200 marcks il ln commune. Le
Kreisphysieus n'osa plus dès lors persistel" il autorisa l'autopsie,
à la condi lion que lui-m<Îme ne la pratiquerai t pas. C'est en ce
moment que les autres médecins lui reprochèrent de s'<Ître opposé
il leurs J'(~cherches et de n'avoir pratirjué, ni autorisé une seule
autopsie depuis le déhut de l'épidémie.
La première autopsie eut donc lieu le 6 novembre 188:L Dans
les deux autopsies (Jue nous avons pratiquées, M. Grancher et
moi, la mort (~tait survenue à la
et il la Sc semaine de la mil-

t
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ladie : on ne devait pas trouver et l'on n'n pas trouvé de trichin es
dans le 61'os intestin.
Telles sont les réserves que j'ai cm devoir présenter au suj et
du rapport trnnsmis par le Kreisphysicus.
2'

Séance du 26 mai 1881J.

Lettre du Consul général de France à Leipzig
à M. le Ministre des affaires étrangères.
Leipzig, 21 mars 1884.

Monsieur le Président du Conseil , le Gouvel'l1ement prussien a tout dernièrement adressé aux ndministrntions provincinles une circulaire pnr laquelle
il leur communique le résultat de l'enquête faite à ln suite de l'épidémie de
trichinose qui n fait will de viclimes à Emerslehen, et donne à cet Le occasion
quelques rènseignements statistiques.
Ces renseignements étant plus précis que ceux que j'ai été à même
d'adresser à Votre Excellence il y a quelque temps , je crois devoir résumer
ici le contenu de ln circulaire en question, qui n principalement pour but de
faire COllllnÎtre nu public les suites mortelles que peut nvoir l'hnbitude invétérée dans les pays saxons de consommer la viande de porc à l'état cru.
I11'ésulte des rapports officiels , que ln viande d'un seul porc trichiné, tué
le 12 septembre dernier it Emersleben, n empoisollné 403 personnes, dont
66 sont mortes.
A Emersleben même, il y a Cil 2 70 malndes , dont 53 mOl'ts. A Deesdor-f,
sur 45 malades, 10 sont morts. A Nienhngell, 011 a compté 80 malades, dont
un est mort. En outre , il Ya eu dans la ville de Grôningen l! malades, dont
2 morts ; au couvent Grôningen 3 mnlades, et à Schwnnenbeck un malade.
Il est très l'emarquable que touLes les personnes, sans exception , qui ont
mangé 1 25 gl'alllllles el pins de yiaml e crue trichinée sonl morles.
La question de la responsnbilité des inspecteurs des viandes n'est pa~
encore .i ugée.
En présence de ces laits, le Ministre des cultes et a/fail'es médicales de
Prusse déclal'e qu'il considère comme nLsolumelll nécessaire de prévenir le
public du danger sérieux qu'il y n à mnllge1" de la vinnde de porc à J'état
cru; il insiste nussi pOUl' que tonte viande de pOI'C destinée nux usages domestiques soit entièrement bouillie ou rÔtie, atin d'éviter à l'nvenil' de nouveaux dangers pour la santé publique. Les nutorilés SOllt invitées par le :\linistre à prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens.
J'ni cru devoir donner à Voü'e Excellence le résumé de la circulaire
ministérielle prll ssienne, parce qu'il m'n paru compléter les renseignements
que j'ai déjà eu l'honneur d'adresser au département.
Veuillez agréer, etc.

Signé : DE
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ÉPIDkl\l.IES DE TlUCHI~OS}<; OBSERVÉES À THORN, SKO~iPE ET CULMSEE
(PRUSSE), PE~DANT LES MOIS D'AOÛT À NOVEM.BRE
COMMUNICATION DE

DOCU~IENTS

OFFICIELS

1883.-

"LI.E~IA.NDS,

FAITE AU

COl\IlTÉ

pal' M. le D" BI\OUARDIlL ,

l'ajJpol'lclI1·.

(Séance du ,16 mai 1884.)

1.

RAPPORTS RRLATIFS À LA MALADIE DE PLUSIEURS PERSONNES
ATTt:TNTES DE TRICHINOSE À SKOMPE.

(Traduction.)

Au Président du Gouvernement royal d Mariemverder.
Thom, le 5 octobre 1883.

J'ai l'honnf!UI' de vous informer, qu e , d'apl'ès ravis de J'administration
royale de Cnlmsee. le boucher Win tel', de Skompe, a vendu, le 18 août de
cette année , dans ce tte localité, de la yjnnde d'un porc , dont il n'avait pas
encore en main le certificat d'examen dn vérifIcateur, il la suite de quoi plusieurs personnes. qlli avaient goùté de cette viande à l'état crn, sont tombées
malades de la ü'iehinose, mais sont déjà guéries ou en voie de guérison, à
l'exception du père de Wintel', qni est mm'! le '13 de cette maladie. Je me permets de vons donner ci-joint copie du l'apport du "Kl'eisphysicus" D' Kutzner,
en vous faisant en même temps respectueusement savoir que l'enquête contre
le nommé Win te!' a été commencée par le parquet.
Le Landmlh8a1ll1sVertVeser,
Signô : KRAHMER, RC{JierulI{fsa,çsessor.

A M. K1'IIhmer, regierungsassessor, etc., ù Thorn.
Thorn, le 30 septembre 1883.

Sur votre invitation verbale du 9.8 de cc mois, j'ai fail hier le voyage de
Skompe et j'ai con~taté dans cette localilé, ail St~jet des cas de Lt'i ehinose qui
s'v sont déclarés, les faits suivants:
• Le bouchet' Win ter, demeurant cher, son père, avait, le 17 lloût , tué un
porc et en avait aussitôt vendu, avnnt de le fnil'c examiner au sujet des tt'Îchines. Cet examen, fait plus tard pm' le vélél'inaire Müller, à Culmsee, a
démontré que ce porc était forlement infecté de trichines., Un échantillon de
celte viande me fut envoyé le 1 \l du lIlême mois par le vétérinaire Müller,
et mon examen Iionna le même résultaI. Les par-Lies qui existaient encore de
J'animal infecté forent aussitôt détruites. 11 est maintemmt démontré que
l'hôtelier Neubrems, à Skompe, a acheté de celle viande; lui et sa famille en
ont mangé rôtie et même bouillie , sans ell ressentit' d'inconvénients. De plus ,
Je propriétaire Kappis, à Skompe, a rait chercher, Je 17 août chez Winter
de la viande de ~ klops n qui avait été hachée et assaisonnée d'oignon et de sel
pal' le père de Winte!'.
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La dame Kappis, ainsi que sa fille Hélène âgée de 17 ans et la servante
Marie Bigalke , goûtèrent de celle viande ct'Ue; après quoi on en fit !les" klops"
rôties (lue la famille mangea au dîner. Pendant que tous les antl'cs membres
de la famille restèrent sains et saufs , les trois personnes ci-dessus se plaignirent
peu de temps après de malaises et de douleurs d'e~tomac, un peu phlS tarù
de coliques et de tranchées dans le ventre, sans que celles-ci amenassent
cependant de diarrhées.
A cela se joignirent une lassitude générale et des maux de tête, ainsi que
de la fi èvre dans les premiers jours de ce mois. Le 8 septembre , les paupières
des malades se gonflèrent et les hms devinrent doulourenx au mouvement;
plus tard, ces douleurs se l'épandirent peu à peu SUl' tous les membœs eL
hU'ent même très vives dans le dos; les muscles étaient durs et gonflés, la
digestion se troulJla et les diarrhées cl)mmellcèl'enl.
Ces accidents fUl'ent principalement violents chez la clame Kappis; j'ai
trouvé cette dame actuellement encol'e très faible, se plaignant de donlems
Jans les jambes. La servante Bigalke est déjà guérie, mais encore faible et
pâle; la moins éprouvée a été la jeune Hélène Kappis; elle s'est l'établie après
deux semaines d'indisposition et n'a jamais été du reste bien sérieusement
malade.
D'après la marche et les diagnostics de cette maladie , on peut snpposer
qu'il s'agit de trichinose.
En même temps que les personnes ci-dessus, le pèl'e Win ter qui avait préparé la viande de rrklops", et qui , d'après les dires du gendarme Kohman,
de Cullllsee, avait l'habitude de manger de la viande crue avec du poivre et
du sel, est tombé également malade ainsi que sa fille , âffée de 17 ans., laquelle
reconnait avoir golÎté de cette viande crue.
Le médecin Grossfurs, qui soignait la famille Kappis, a "isiLé ces malades
lors de sa présence il Skompe et les a érralement reconnus malades de la tl'ic11inose. Le vieux Wintel' est mort le ;13 de ce mois; la fille se trouvait Iliel'
en convnlescence. Les parents du défunt et ln convalescente sont très n:sel'vés SUl' les symptômes et phénomènes de la maladie; la clel'llière pr(JLenrl
n'avoit' souflert que de douleurs de reins. Ces deux derniers mnlarles ont t'lé
en traitement médical. Il est probable, il est permi s de cl'Oire que le vipli x
Win ter, ilgé de 53 ans, est morl cie la trichinose.
J'ni fait en conséquence ma déclaration auprès du pnrquet.
Les bruits répandus il Culmsee, que plusieurs personnes étaienL enco]'~'
tombées malades de la trichinose à Skompe, ne se sont pas , 10l's de mon
enquête, trouvés confirmés. Cela est très explicable , même dans le cas où Winte!'
aurait vendn encore plus de viande (le pOl'C trichiné, par le fait queJa population de nos campagnes n'a pas l'habitude de manger de la viande il l'état cru,
mais la fait cuire aü contraire toujonrs con plèlement.

Signé: D'

KUTZNER.

K!'eisphysicus und Sltl1itiitsl'ath.

THICHINOSK

Il. --

RAPPORTS RELATIFS À LA MALADIE DE PLr~IEURS PEIISONNES
ATTE1NTIl S DE TllICHINOSE À

CUL~ISEE.

(Traduction.)

Au Président du Gouvernement royal à MaricJlwerdct.
TI.orn, k· 5 novcmhre 1883.

J'ai l'honnelli' cie l'om infOl'mAI" (Jue, cI'ap,'ès le rnppori de l'aclmillistmlion
tle ln police, six personnes qui nvaient nHmgé des rr klops" (LouJ Cllcs de vimH1c
hach('.c ) de pOIT Cl'u provenauL de chef. le houcher Frnnk, sont tombées
fllnladAs cie la trichinose..Le 1)' KutZller, conseiller de sanLé, chm'rré pal' moi
(le s'assurel" de la []nLure de la maladie, n examiné les six personnes en questioll
elles a Loutes lI'OllV(~eS alleinles de la trichinose.
Je me permels de vous adresser Wle copie du rapporl (lu D' KulzueJ', Cil
vous informant l'especlueusement que j'ai fait le uécessaire au sujel Jes ]31'0positiolls énoncées daus le demier paragraphe de ce rapport ; de même, l'administration de ln police a été chargée d'instrumenter contre Frank, si celllici a enfreint les ordonnances de police des 8 février et 1 fi octobre 1875, concernant l'examen microscopique de la viande de porc en vue des trichines.
Je ne manquerai pas d'intorlller V. Ex. de la suite donnée à celle alraire.
Le [,mu/mlhsamls,)envpscr,
Sigllé : KRA 1111ER , Regl:el'll11gsassessol'.

A M. Kralmw7', 1'cgierungsassessol', etc., il Thorn.
Culmsef', le 30 octohre 1883.

A la suite de votre réquisition en date d'hier, concernant la constatation des
cas de trichinose à Cillmsee , je me suis rendu aujourd'hui dans ceLte locnliLé
et ai procédé à lm examen médical des malades.
1 ° Mil' Senkpi cl, fille d'uLl boulanger, âgée de 20 nns, reconnalt qu'dIe a
acheté à plusiems repl'ises, du 14 au :l1 de ec mois , elwz le bouehcr Frank ,
de la viande de "klops", et <In 'elle en a mangé à l'étal naturel, cru e. Le 2 0 ,
elle a ressenti des malaises ainsi que des diarrhées qui cessèl'ent le 2 lI.
En même temps se d(Sclaraient une grande fatigue cL des douleurs clans les
jamhes au toucher ou lors de leurs mouvements ;le8 membres devinrent raides ,
la elwil' clure cl, enflà~ ; il se produisait des f't'issons eL des chal eurs; l'app(~til
avnÜ disparu ainsi que le sommeil; enfin la malade éprouvait des oppressions
dans ln respiration. Les mouvements dans le lit lui étaient devenus dilIiciles cl
elle devait rester constamment couchée SUI' le dos.
Actuellement les symjl[ômes de la maladie sont les suivants: température
38" 2 Celsius; pouls, 100, pcu plein; fréqucuce de la respiration , lt4; visage
bouHi, !(:g'èremenl rougi autour des yeux, Jleau moite , langue chHL'g'((e, avec
mauvaise odeur de la houche. Le l'entre est sensible il une pression un peu
fOl'Le , les lIluscles sont tendus el l'on l'l' nUI l'que lill lll'uit intestinal dans les
environs de l'os ilion droit. Pta[e et foie ocvolume naturel. Selles hrun foncé ,
liquides, infectallles; urine somhre 1 mais claire.
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L'examen physique des orgnnes de la poitrine ne donne rien d'anormal. Les
mouvements des hras et des doigts sont énOI'mément douloureux, et les doigts
ont, en outre, une ccrtnine raideur qui fait que la patiente n de la peine à
fermer le poing.
2° Ln femme dn tourneur Bodegnin, 46 ans, a acheté du 18 au 25, à
plusieurs reprises , de la viande de klops, chez Frank, et en a goûté avant de
la faire cuire. Le 26, elle se plaignait d'un sentiment de 10\ll'del1r dans la
tête, et de manqne d'appétit. Les membres devinrent ensuite douloureux, le
visage enflé, particulièrement autour des yeux. Actuellement elle est complètement exempte de fièvre , la respiration est libre, on ne remarque pas l'enflure
des membres, ceux-ci sont flexibles, le ventre est mou, la langue nette , l'appétit manque.
3° La femme de l'aiguilleur Wobel , 31 ans, a acheté le 15 octobre de la
viande de klops chez Frank, et en a de même aussi goûté. Le 26, elle se
plaignait de malaises , le 27, de douleurs dans les membres, et remarquait
l'enllure du visage , qui , le 28, devenait si forte que les paupières étaient
toutes tuméfiées; depuis elle garde le lit , elle se plaint de donleurs dans les
membres à la pl'ession ou au mouvement, de même à la gorffe et à la nuque.
La mastication est difficile. La malade éprouve un sentiment de raideur; par
un repos absolu seulement elle n'éprouve aucune douleur; lalangueestnette;
l'appétit manque , les muscles du ventre sont tendus; autrement, rien d'anormal.
b Le maltre tailleur Pierzkalski a mangé à plusieUl's reprises, et en dernier lieu le 21 octobre, de la viande crue ha~hée, étendue sur du pain, que
sa femme avait achetée chez Frank pOUl' faire des" klops n. Il tomba malade
le 2 2 avec des douleurs et des tiraillements dans les jambes. Le 25, ses yeux
étaient complètement gonflés, ses membres douloureux à la pression, ainsi
que la nuque el les joues , de telle sorle que la mastication lui était fort difficile. Actuellement il se sent abattu; la langue est nette, l'app6tit fait défaut.
Le visage est encore bouffi, les membres encore sensibles il la pression, mais
moins cependant. Il y a quelques jours encore les mnscles étaient raides et
sensibles au toucher.
5· La femme Victoria Priehe, 53 ans, a acheté le 18 octobre chez Frank
de la viande de "klops " et en a mangé crue, une demi-cuillerée. Elle est malade depuis le 2 2; les paupières sont gonflées, elle a eu de violentes doulems
dans les reins, dans lu nuque, dans les muscles de la mâchoire, surtout lors
de la mastication et aussi dans les membres. Ceux-ci ont, parait-il, été enOés.
surtout les bms; actuellement ils ne sont plus sensibles il la pression; on remarque encore aux paupières un gonflement sérieux. Température du corps
37° 5, pouls lOf!, respiration 36.
6° Le garçon boucher Carl Jawovski, 20 ans, employé chez Frank, a
chaque fois goûté de la viaude de "klops", en la fabl'iquant, pour voir si elle
était bonne. Il est aussi tombé malade avec douleur et raideur dans les membres, lesquelles douleurs ne sont pas encore disparues et sont accrues pal' la
pression. Le gonflement des paupières s'est produit le 21 et a duré plusieurs
jours. Le malade n'est pas alité.
Les symptÔmes décrits ci-dessus concordent et se manifestent chez tous les
malades, avec une simple dim:renre d'intensité. Ces symptÔmes sont ceux que
O
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la science el l'expérience ont reconnus être dns ù la trichinose caractérisée.
Ajoutons que tous ces malades ont mang'ô, du 1 [) au 21 , de la viande crue de
"klopsn, se composant, conuue on sait, de pOl'C haché. On peut donc admettre avec certitude qu'ils sou(fl'fmt tous de ln tt'ichinose. Tous ont pris chez
Frank cette viande de «klopsn; il faut donc "dllleUre que celui-ci a employé
dans sa préparation de la chail' de porc trichiné.
Lors de l'inspection effectuée dans la boutique de Frallk, il Il'existait déjà
plus de viandes de porc ou de marchandises confectionnées avec la viande
de cette époque , cal' ce boucher ne fabriqu e pas habituellement de marchandises de consene comme jambons , cenelas, saucisson fumé , etc. On a renoncé,
pour cette raison, à pousser plus loin l'examen des viandes et saucisses du
magasin de Frank.
Des cas de trichinose s'étaut produits à plusieurs reprises dans ces derniers
temps, il serail bon de publier de nouveau l'ordonnance du Gouvernement
royal du 8 fé\l·ier COnCCl'Ilallt l'examen microscopique de la viande de porc,
et aussi d'attirer spécialement l'attention sur ce que les examinateurs doivent
jll'endre eux-mêmes sur le porc tué les parlies de viande à examiner et que
lcs autorités doivcnt veillel' à ce qu'il y ait au moins un examinateur par cireonscription (amtbezirk).
Signé : D' KUTZNER,
KI'eisphysiclts und Sanitiitsrath.

IIJ. -

RAPPORTS RELATIFS AUX CAS DE TRICHINOSE QUI Sil SONT PRODUITS
DANS LA "ILLE DE THOM.

(Traduction.)

L'Administration de la police ait Président d'l Gouvcmemellt royal
ct ilfariclttvCJ'{tcl'.
Thorn, le 19 novembre 1883.

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que, dans notre ville, un certain
nombre de personnes sont tombées, ces jours derniers, malades de la trichilHlse. Leur nombre se monte, d'3près les constatations faîtes jusqu'à pl'ésent,
il environ 50. L'origine de la maladie pat'alt devoir êlre attribuée uniquement
aux vi3udes de saucissons du boucher Frohwerk, car iia été constaté, parull
examinateur des viandes, le 17 de ce mois, qu'il se trouvait des trichines
dans un cervelas acltett': chez ce maL'chnnd. En conséquence , nous avons
fait immédiatement fermer son magasin dans le but d'examiner toutes les
viandes qui s'y trouvaient.
Cette const.atatioll, opérée par trois examinateurs des viandes , sous la surveillance du Il" Kutzner, conseiller de sanl.é, etc., n'a cependant amené aucune
découverte nouveU€. Toutes les pièces trouv ées étaient exemptes de trichines,
et la boutique a été ell eonséquence réouvel'te aujourd'hui. Deux autres grandes
chnrcuteries (Scheda cl Wakawecz) étaient soupçonnées d'avoir vendu des
viandes tl'ichinées ; les propriétaires ont aussitôt demandé spontanément
l'examen de leUI' approvisionnement, et il a été constaté par les trois examinateurs ci-dessus qu'il élaÏl exempt de tl'ichines. Nous ferons faire encore
lino expertise chez les autres bouchers et charcutiers. Les constatations faites
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chez le boucher Frohwerk, qui s'est évidemment rendu coupahle d'une gl'ande
négligence, ont été déjà portées à la connaissance du parquet, et nous avons
en oulre convoqué aujourd'hui la Commission sanitaire, dont nous joignous
ci-iuclus le compte l'endu de la séance.
Nous sommes convaincus, d'après noÎl"e expérience de plusieurs années ,
que le seul moyen d'écarter de semblables accidents est d'apporter la plus
grande attention aux viandes amenées dll dehors. Les prescriptions actuelles
ne suffisent pas pour un contrôle efficace à ce sujet et nous nous sommes
permis d'attirer l'attention sur ce mauvais état de choses dans notre rapport
du 30 avril 1870.
La Commission sanitaire est actuellement persuadée, ainsi que nous, qu'on
n'atteindra un contrôle assuré des viandes dll dehors que par un timbrage de
toutes les pièces de viande, et nous vous prions encore respectueusement de
porter votI'e bienveillante attention sur ce point et de publier, s'il est possible ,
une ordonnance de police appropriée, dans laquelle serait comprise la prescription que non seulement la viande, mais aussi le lard, d'un porc trichiné
doivent être anéantis, puisqu'il est démontré par les recherches scientifiques
que les trichines se trouvent également dans le lard.
Relativement aux propositions contenues dans les protocoles ci-annexés,
nous ajouterons que nous sommes parfaitement d'accord avec elles, et que
nous avons, pour donner suite à la première, fait remettre aux inspectems
des viandes un rappel à )'Qt'donmmce de police du 8 février 1875, la fixation
des taxes restant toujours soumise li votre détermination.

(Signatllres.)
,1u Président du GOllver'ne1llent j'oyal à Marienwerdej'.
Thorn, le 29 novembre 1883.

Je m'empresse de porter à votre connaissance que, depuis le 11 de ce mois,
un grand nombre de pel'sonnes sont tombées ici malades avec des symptÔmes
qui éveiHèrent tout d'abord le soupçon de la trichinose. Ce soupçon fut changé
en certitude après que le docteur-médecin Wentscher eût réussi (1 découvrü'
deux trichines dans la chair des muscles d'un malade. L'enquête commencée
aussitôt par moi , avec le concours de la police de cette ville , et les constatalion~
qu'elle amena, confirmèrent ces faits et nous donnèrent la certitude que le
point de départ de la maladie devait être cherché dans les viandes vendues
pal' le boucher Frohwerk. J'ai eu entre les mains , par hasard, un peu de
cervelas qui avait été acheté dans cette boutique, et l'examen m'y a démontré
l'existence de tI'ichines. A ma demande, celte boutique fnt immédiatement
fermée (le 17 de ce mois) et, les joms suivants, toutes les viandes furent examinées. On ne trouva cependant dans cet approvisionnement aucune autre
trichine; les marchandises inJectées avaient été déjà entièrement vendues.
En totalité et autant qu'il est connu, 50 personnes sont tombées malades,
la plupart cependant légèrement. Il ne s'est lwésenté encore il ma connaissance aucun cas de mort.
Le boucher Frohwerk a, suivant les prescriptions , fait examinel' tous les
porcs qui ont été tués par lui; cependant il a en outre mis en Œuvre de la
viande de porc qu'il avait achetée au marché, de bouchers du dehors , et en a
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préparé surtout des jambons. 11 est Cil eO'lsé(luctlce [rèti probable (l'l'il s'cst
trouvé parmi ceux-ci tles morceaux lt·icbinés.
Dans la séancc du Comité sanitnÎI'c réuni il cc sujet. il a été résolu qu'à
l'avenir il ne ~C1'ait adlIlis du dehol's , ~'ll l' le marché de celle ville, (]ue des
porcs en Liers ou des moiliés de porc, cL (lue la venle JI'cn serait permise
qu'autant qu'ils porLeraient la marque de l'examinateur des viandes.
Signé: D'

KUTZNEI\,

Kl'eisph!Jsicus und Sallitiilsmth.
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CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA FRANCE D'UNE PART, LA BELGIQUE
ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEl\IBOURG D'AUTRE PART, POUR RÉGLER
L'ADMISSION

À L'EXERCICE RÉCIPROQUE DE LEUR ART DES MÉ-

DECINS, CHIRURGIENS, ACCOUCHEURS, SAGES-J.'EMMES ET VÉTÉRINAIRES ÉTABLIS DANS LES COMMUNES J.'RONTIÈnES DES DEUX ÉTATS.
-

RÉCLAMATION

DE LA

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE LORRAINE

REL.>\TIVE À L'APPLICATION DE CES CONVENTIONS.

M.

CHATIN,

rappol'teur.

(Séance du 5 mai 1884.)

t

Messieurs, vous avez renvoyé à votre
commlsswn, avec
une lettre de M. le Ministre du commerce demandant l'avis du
Comité consultatif d'hygiène publique, une réclamation de la
Société de pharmacie de Lonaine, au sujet de la concurrence faite
aux pharmaciens français par les médecins étrangers autorisés,
en vertu des conventions internationales des 30 septembre 1879
et 12 janvier 1881 (!), à exercer leur art dans les communes françaises limitrophes de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg.
Dans un rapport adressé à la Société de pharmacie de Lorraine,
et dans lequel ils parlent non seulement en leur nom, mais aussi
au nom des médecins français de la zone frontière, les pharmaciens
établis dans le voisinage de la Belgique et du Luxembourg se
plaignent que, contrairement aux: conventions, les médecins belges
et luxembourgeois fournissent aux malades des communes françaises des médicaments qu'ils apportent avec eux ou qu'ils livrent
au siège même de leur résidence.
De là, assurent-ils, lésion de leurs intérêts et pertes pour la
douane, cela sans utilité. Hs reprochent d'ailleurs aux conventions
" cone
1 ues sans enquete aupres des mteressl:'S,
. ~
. ete
d,aVOIr
A

(1)

\

1

Voir aux Actes officiels, à la fin du volume, le texte de ees conventions.
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Les plaignants ajoutent flue les médecins étrang-crs attirent ~
eux ta clientèle en insinuant qu'ils ne font payer que les médicaments, la consultation étant gratuite.
D'autre part, ~I. le Ministre de l'intérieUl', li l'occasion d'un
vœu émis par le conseil général du département des Pyrénée,;Orientales pOUl' qu'une convention filt conclue enlre la Frimce
ct l'Espagne afin de régler l'admission réciproque des médecins
français et esp<1gnols à l'exercice de leur art dans les communes
frontières des deux pays, ayant demandé am préfets de nos départements du Nord leur opinion sur les résultats des conventions
conclues avec la Belaique ct le Luxembourg, en même temps qu'il
faisait une enquête près des préfets de la région pyn"néenne sur le
vœu ci-dessus, recevait les renseignements suivant s :
1
Dans les départements voisins de la Belgique et du Luxemhourg, le préfet du Nord a émis seul un avis nettement favorable
aux conventions existantes. Ses collègues estiment, au contraire,
ou que les résultats obtenus mnnquent d'importance, ou que, s'ils
sont de natu]'(! à satisfaire les populations, ils blessent sérieusement les inlér~ts des praticiens fl'anrais par suite de l'usage où
sont les médecins helges de fourni,' eux-lIlêmes les médicaments
à leurs clients;
:1° En cc qui concerne les départements limitrophes de l'Espagne, on remarqUf~, dit M. le Ministre, la même opposition d'intérêts entre les médecins et la population dans les PyrénéesOrientales. Quant au préfet des Basses--Pyrénées, il est favorable
au projet de convention, tandis que ses collègues de l'Ariège, des
Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne n'en voient pas l'utilité.
~Dansces conditions, ajouteM.leM inistre, le mieux serait peuli)tre, si l'on juge les conventions utiles et pour concilier les diver!'
intérêts en présence, d'insérer , dans les comcntions nouvelles Oll
dans celles à renouveler, des clauses de natUl'e à sauvegarder la
situation des médecins français.
c( On pourrait notamment exiger de la part des praticiens étl'angers la production de diplômes équivalents à ceux de leurs coi-lègues français, ct surtou t interdire la fourniture des médicaments, laquelle constitue le principal grief de nos médecins, ct
qui, d'ailleurs, ne parait pas sans inconvénients au point de vue
de la stricte observation des règlements douaniers et des intérêts
du Trésor."
Il faut bien le reconnattre - en laissant de côté la question de
0
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l'équivalence des diplômes, impossible à réaliser , parce qu'elle ne
conduit'ait à rien moins qu'à demander aux médecins étrangers de
passer de nouveaux examens en France -- et en retenant seulement, de l'avis ouvert par M. le Ministre de l'intérieur, la prohibition de la livraison de médicaments par ces médecins, on donnerait satisfaction complète aux médecins et pharmaciens de nos
zones frontières.
Mais ce serait s'écarter du principe qui consiste à donner aux
médecins étrangers les mêmes droits qu'aux médecins français,
lesquels peuvent délivrer des remèdes dans les communes où il
n'y a pas d'officine ouverte.
Il ya d'ailleurs les populations, qui doivent bien être comptées
pour quelque chose, et qui seraient privées de secours immédiats
par la nécessité d'aUer porter l'ordonnance du médecin étranger à
des pharmaciens établis hors de leur commune.
Par ces motifs: - convenance d'établir les droits des praticiens de la zone frontière conformément à la législation de chaque
pays; intérêt des populations, -la commission est d'avis que les
conventions doivent régler l'admission réciproque des médecins français et étrangers à l'exercice de leur art dans les communes frontières, conformément à la législation des pays contradants.
Il faut toutefois insister sur ce point, qui mettra fin à plus d'un
abus, que le droit d'exercice des praticiens d'un pays est limité,
quant au pays voisin, aux communes touchant d la frontiere.
Nous estimons d'ailleurs que, pour prévenir le retour des plaintes
formulées par les pharmaciens et les médecins français contre les
médecins étrangers qui ne se conforment pas à nos propres lois,
il y aurait lieu de prier M. le Ministre d'appeler sur ce point
toute la sollicitude de MM. les préfets des départements frontières ,
le constat des contraventions commises par les médecins étrangers
pouvant être fuit par les maires, commissaires de police et commissions d'inspection.
Il n'est pas inutile de rappeler aux praticiens français, médecins
et pharmaciens, qu'ils ont toujours le droit de faire constater
eux-m~mes, par ministère d'huissier, les infractions aux conventi'Ons que commettraient les médecins étrangers.
En résumé, le Comité conclut en faveur des conventions donnant des droits réciproques sur la base de la législation de chacun
des deux Pays, et en demandant qu'une surveillance .efIicace
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s'exerce sur les actes des étrangers autorisés à exercer dans les
comm unes frontières.
Conclusions appl'ouvéespar le ComitérlansSllS(:(/IICC du 5 mai 1884.

PI\OJET DE CONVENTION ENTRE JA }'RANCE EN L'ESPAGNE POUR RÉGLER L'AD~lISSION À L'EXEl\CICE nÉCIPnOQUE DE LEun ART DES

~lÉDECINS, CHIRUI\GIENS, SAGES-}'EMMES ET VÉTÉRINAIRES ÉTABLiS
OANS LES CO~IlUUNES I!'RON'fIÈRKS DES DEUX ÉTATS.

M. le D'

GAVAIIIIET,

(Séance du

21

rapporteur.

avril 1881,.)

Messieurs, le conseil général des Pyrénées-Orientales a émis, à
plusieurs reprises, le vœu (lU' une convenlÏon fût conclue entre la
France et l'Espagne pour régler l'admission des praticiens français
et espagnols (médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires)
à l'exercice réciproque de leur art dans les communes frontières
des deux pays. Les pièces d'une enquête, faite à ce sujet par les
soins du Ministère du commerce et par ceux du Ministère de l'intérieur, ont été transmises au Comité consultatif d'hygiène publique, qui a été invité à délibérer sur les suites dont lui parait
susceptible ce vœu du conseil général des Pyrénées-Orientales.
Cinq départements français, les Pyrénées-Orientales, l'Ariè Ü'e ,
la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Basses-Pyrénées
sont en contact immédiat avec l'Espagne. Les communications entre
les deux pays sont journalières , importantes et faciles par les
Pyrénées-Orientales et les Basses-Pyrénées; elles sont , au contraire,
rares et difficiles par les trois autres départements. Cet état de
choses est nettement traduit par les résultats de l'enqu~te dont
nous avons à vous rendre compte.
M. le préfet de l'Ariège, après avoir établi que, dans les cinq
cantons Jimitrophes de l'Espagne, il Ya 11 docteurs en médecine,
() olficiers de santé et 32 sages-femmes, ajoute: ~ Dans l'Ariège,
les communes frontières sont rares et séparées de l'Espagne par
des distances considérables. Les populations ont pour habitude,
en cas de maladie, de consulter les médecins français qu'ils ont
davantage sous la main et qui peuvent, par des voies très accessibles,
arriver auprès cl'eHes. Dans ces conditions , la convention projetée
28.
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ne me paraît pas , en ce qui concerne mon département , avoir une
réelle utilité. Toutefois je ne verrais aucun inconvénient il ';e qu'elle
fût conclue, si elle devait produite des rrsulta ts utiles dans les
autres départements pyn!néens. "
Dans les cantons de la Haul e -Garonne avoisinant la frontière
d'Espagne, il Y a 17 docteurs en médecine, 10 ofIiciers de santé,
7 sages-femmes et 3 vétérinaires. M. le p,'éfet dit à ce suj et: ~ La
convention ne parait pas devoir présenter de grands avantages en
ce qui concerne les localités françaises limitrophes de l'Espagne.
Néanmoins il y a lieu de donnCl' des suites favorabl es il ce projet,
qui intéresse plus particulièrement les pnpulations espagnoles. "
Dans les six cantons des Hautes-Pyrénées limitrophes de
l'Espagne, il Y a 8 docteurs en médecine, 8 officiers de santé,
12 sages-femmes et 5 vétérinaires. M. le préfet émet l'avis suivant : cc Ce nombre de praticiens permet de pourvoir à tous les
besoins des habitants desdits cantons. J'ajoute que les communications étant assez difficiles entre les communes de France et
d'Espagne situées sur les frontières, la convention projetée ne me
parait d'aucune utilité pour le département des Hautes-Pyrénées. "
Il résulte de celte enquête que, pour ces trois départements ,
en raison de la rareté et de la ditficulté ùes communications entre
les deux pays , et aussi du nombre des praticiens établis dans les
communes françaises, la convention projetée serait à peu près sans
utilité pour nos populations. Mais nous devons faire observer que,
du moins, la convention n'exercerait pas de fâcheuse influence sur
la pratique médicale dans ces contrées.
La question est tout autre pour les deux autres départements
limitrophes de l'Espagne, les Pyrénées-Orientales et les BassesPrrénées.
Dans les huit cantons des Basses-Pyrénées voisins de l'Espagne,
il Y a 2 1 docteurs en médecine, 7 officiers de santé, 1 6 sagesfemmes et l! vétérinaires. M. le préfet émet l'avis suivant: ~Le
service médical est suffisamment assuré dans nos communes frontières, mais les médecins qui sont souvent appelés en .Espagne
trouveraient, dans cette convention, une garantie nécessaire pour
exercer librement dans le pays voisin. D'un autre côté, les médecins
espagnols sont peu appréciés dans nos communes, et la mesure
projetée ne leur donnerait aucune autorité nouvelle. Dans ces
conditions, j'estime que la convention projetée peut être conclue."
Dans ce département, la convention ne serait évidemment pas
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d'une grande utilité pour nos populations. Mais les médecins
français sont fréquemment appelés en Espagne, et très probablement les médecins espagnols exercent parfois sur le territoire
français. Cette pratique illégale est eonsaCl'ée par un long usage;
la convention aurait le double avantage de faire disparaHre de
fâcheuses irrégularités et de favoriser les intérêts des praticien!'
français et des populations espagnoles qui leur accordent leur
confiance.
Dans le département des Pyrénées-Orientales, le projet de convention a soulevé de vives oppositions. Deux arrondissements, Céret
et Prades, bordent la frontière; trois cantons de chacun de ces
deux arrondissements touchent le territoire espagnol.
Dans les trois cantons limitrophes de l'arrondissement de Céret,
il Y a 18 docteurs en médecine, 11 officiers de santé, 17 sagesfemmes et 2 vétérinaires; aucune protestation ne s'est produite
contre la convention désirée par la population. Le sous-préfet de
C,;rcl écrit à ce sujet: "L'admission des médecins français et
espagnols à 1'exercice réciproque de leur art dans les communes
frontières ne pourrait produire que de bons effets dans l'arrondisseme nt.))
Dans les trois cantons limitrophes de l'arrondissement de Prades,
il y a seulement: 3 docteurs en médecine, otliciers de santé,
1. 0 sages-femmes et 1 vétérinaire. Les sept médecins ont violemmAnt prot.esté contre le proj et de convention, dans leur lettre i\
M. le préfet cles Pyrénl~es-O['ientaJ es; ils affirment que le service
IJl(\dieal est largement assuré: ils déclarent que l'adoption du projd
porterait une aUeinLe assez grave il leurs intérêts pOUl' les fOfeCl' à
(Iuitter l'arrondissement.
Mais le canton limitrophe de Saillagouse, le plus intéressé dans
c(~ lte (Iucstion, compte 2"3 communes: le sous-préfet s'est adressé
aux maires pour se rendre compte de t'état du service médical el
des besoins des populations. De ces vingt-trois maires consultés,
trois seulement déclarent que Je service médical est suffisamment
organisé et que la convention projet(~e n'aUl'ait d'autre effet que de
nuire aux intér~ts des médecins établis dans le pays. Tous les
autres maires n'hésitent pas ,l déclarer que le service médical est
absolument insuffisant, mêm e en temps Ol'dinaire et en l'absence
de toute '\pidémie; qll e , dans des cas graves, les malades meurent
avant d'avoir pn recevoir la visite d'un médecin ; que la convention
aurait de très gTil'Hls avantages pour j'état sanitaire des popu-
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lations; qu'un certain nombre de conseils municipaux étaient décidés à adresser à ce sujet une pétition il M. le préfet des PyrénéesOrientales , pour donner satisfaction aux vœux presque unanimes
des habitants.
A la suite de cette enquête par 1ui provoquée, iVI. le sous-préfet
njoute: (tEn présence de l'opinion émise par la grande majorit(~
des maires des communes intéressées, je ne puis qu'exprimer un
nvis favorable au projet de convention demandé par les populations
limitrophes de la frontière espagnole.))
La parfaite exactitude des renseignements fournis par les maires
des communes frontières et la légitimité des plaintes des populations sont attestées par M. Escanyé, député des Pyrénées-Orientales, dans la lettre suivante par lui adressée à M. le Ministre des
affaires étrangères.
Paris, le

12

février

1882.

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur de recommander à votre sollicitude
une pétition qui vous a été adressée par les maires du clmton de Saillagouse
(Pyrénées-Ol'ientales), au sujet d'une convention à établir avec J'Espagne pour
l'exercice réciproque de la médecine dans les deux pays frontières. PermetLezmoi, pour justiLier la mesure exceptionnelle qui est réclamée, de rappeler
hrièvement la sitlllltion topographique de la contrée.
Le canlon de SailI"gouse, portion détachée, depuis le tmité des Pyrénées, de
l'ancienne pl'ovince espagnole de Cerdagne, contient 8,900 habit"nts, disséminés sur une superficie de 4,9 00 hectares. Ce ClInton, séparé par la chaîne
des Pyrénées du val d'Andorre, de l'Ariège et du département des PyrénéesOrientales auquel il se rattache administrativement, ne communiquefacilement
qu'avec la Cerdagne esp"gnole, rlont le chef-lieu est la ville de Pu y-Cerda,
située à 300 mètres seulement du village français de Bourg-Madame. Ce canton
français forme en elfet le bassin supérieur de la Sègre , qui est un rIes affluents
princip"ux de l'Ebre. Enfin, dans ce canton se trouve enclavée la ville espagnole de Lhivia, dontla population est de 2,5 00 habitants envil'on.
Il n'est peut être pas de contrée en FrllJ1Ce, qui soit dans une situation plus
préeaire au point de vue du service médical. Aussi les vingt-trois maires dn
canton vous ont "dressé une pétition p"r laquelle ils exposent la situation malheureuse des habitants trop souvent privés du secours des hommes de l'art,
et vous demandent, pour obvier à ce fâcheux état de choses, de vouloir bien
négocier avec l'Espagne une convention qui aurait pour o~j et de permettre
aux médecins , chirurgiens, ofûciers de santé, sages-femmes et vptél'inaircs dr:
la Cerd"gne espagnole d'exercer accidentellement leurilrofession dans le canton
de Saillagouse , et , par voie de réciprocité , aux Franç<,lÏs qui exereent ces mêmes
professions dans le canton d'user d'une flteUlté semblable flans la pl'ovince limitrophe d'Espagne.
Les pétitionnaires font remnrquer que leur demande n'a rien d'insolite,
puisqu'il existe au moins un précédent à cet égard , et ils eitent en elfet III
convention qni a été c.onclne entre III F"ance et \" Rel[l"iql1c, le 1 '1 janvier 1881 .
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pour ol'ganiser ['('xel'cice réciproque de la médecille sur la fi'ontière des deux
pays.
Convaincu que la (lemande des maires du canton de Saillagouse répond à
un besoin réel , et qu'elle est l'expression des vœux ne t011S les habitants , je
viens VO\lS prier fie vouloir bien y faire droit dans la mesure du possible.
Je m'estimerai heureux Bi, après vous Nre rendu compte de tout ce qu'il
y a d'ul'gent nt de bien {oIHM dans cette demandr., yous pouviez mettre un
trrnH' il ia situation malheureuse que les pétitionnaires ont signalée il votre
bienveillnnle attention.
Signé: ESCANYÉ ,
CONV~: NT[ON S INTEI~NATJONALES.

Député dp-s

Pyr/nées-O,·ie rltale.~ .

En résumé, il résulte de l'e nqu~te complète faite sous la direc!ion
de M. le préfet des Pyrénées-Orientales que:
1 Dans les trois départements pyrénéens (l'Ariège, la HauteGaronne et les Hautes-Pyrénées), dont les communicutions en
Espagne sont rares et diŒciles, la convention projetée n'aurait
que de très minimes avantages pour les populations, mais pe porterait aUeinte à aucun intérêt ;
:l0 Dans les Basses-Pyrénées , de tout temps et par simple tolérance les m(\decins français sont appelés sur le territoire espagnol;
réciproquement , quoique plus rarement , les médecins espagn ols
font des excursions sur le territoire français. La convention aurait
l'avantaf(e de régulariser une pratique consacrée par un long usage,
favorabl e aux intér(~ts des môdecin s fran çais et réclamée par les
hesoins des populations des deux pays;
3° Dans la très grande majorit(J des communes frontières du déi: artem ent des Pyrén(')es-Orientales, le service m(~rlical est organis(;
(l'une m a ni(~rc insulIisa nte, la salubrité publiqu e est en soufl'l'ancc
pl ia convention proj etée rendrait de très grand s services aux populati ons.
En conséquence votre commission soumet à rotl'e appréciatio n
la proposition suivante:
Il y n lieu d'ass urer, par une convention international e, l'a(lmission de:; praticiens français ct espagnols (m édecins, chirurgiens , saGes-femmes ct vétérinaires) il l'exercice réciproqu e de leI1\'
art dans les communes frontières de la France ct de l'Espagne.
Une convention semblable li celle qui a (~tt\ conclue entre la
France et la Belgique (1) serait de nature ù satisfaire les populations
su ns comprom ettre les intérêts des praticiens fran çais.
Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du :1 1 aV/'il 1 881t .
0

(1)

Voir

ü llX Acte~ qfficiel~,

ù la fin dn volume, le lexte de celte eonvrntion.

440

EXEnCICE OE LA MEDECINE ET OF; LA PHARMACIE.

CRÉATION PROJETÉE PAR LES SOCIÉTÉS DE StCOURS MUTUELS ET DE

Dl~

PRÉVOYANCE DE SAINT-ÉTIE:\'NE (LomE) ET

SAINT-ÉTIENNE-DE-

MONTLUC (LOIRE-INFÉRIEUHE), DE DISPENSAmES l'HARMAClmTIQUES À L'USAGE DE LEURS MEMBRES. -

CONDITIONS DE FO'«;-

TIONNEMENT.

M.

CHATIN,

mppOI"teul'.

(Séance du 3, mars ,88E,.)

Messieurs, M. le Ministre du commerce a saisi, sur la demande
de M. le Ministre de l'intérieur, le Comité consultatif de demandes
formées par des soçiétés de secours mutuels de Saint-Étienne
(Loire) et de Saint-Etienne-de-lHontluc (Loire·[nférieUI'e), à l'effet
d'~tre autorisées à établir des dispensaires pharmaceutiques à
l'usage des sociétaires.
L'extrait suivant de la lettre de M. le Ministre de l'intérieur à
M. le Ministre du commerce précise ainsi la question touchant la
(lemande d'avis:
8 mars 1884.

(( Monsieur le Ministre et cher Collègue, j'ai l'honneur, pOllr
Caire suite à une dépêche du t 6 février re!ative à la création d'un
(lispen~aire à l'usage exclusif des sociétés de secours mutuels de
Saint-Etienne (Loire), de vous communiquer ci-joint une lettre
de M. ,Rouard, p" ésident de la société de secours mutuels de
Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Inférieure), qui sollicite i'autoriôiltion de fonder une pharmacie usuelle pour cette associati?l1. "
Un projet de statuts, annexé à la demande de Saint-Etienlle
(Loire), précise le but identique que visent les deux centres d'association ci-dessus: avoir, sous la direction et la responsabilité
d'un pharmacien diplômé (pour le département, bien entendu, s'il
est de 2° classe), une officine à l'usilge des sociétaires.
Le rapport qui précède les statuts considère d'ailleurs que ln
famille tout entière du sociétaire pourra participel" aux distributions de médicaments faites par le dispensaire ; i\ stipule en outre
que le directeur-gérant de la pharmacie devra accepter le contrôle,
quel qu'il soit, établi par le conseil d'administration.
Or, si, comme cela est dans l'esprit de la loi de germinal an XI
et dans la pratique actuelle, ainsi que d'ailleurs le formule le proj et
de loi Naquet : ~ les établissements publics, les hôpitaux ou autres
communautés laïques ou relir,ieuses, les sociétés de secours mu-
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luels, les sociétés commerciales possédant un personnel nombreux
pourront avoir une pharmacie, mais pour leur usage particulier
seulement) et dans la condition expresse de la faire gérer par un
pharmacien diplômé qui en aura la direction effective ct exclusive;
ne pourront lesdits établissements, hôpitaux, etc., vendre ni disttibuer au rie/lOrs aucun médicament d'aucune sorte", les sociétés
de secours mutuels peuvent avoir lIne oflicine dirigée par un pharmacien ayant un diplôme légal; mais pent-on admettre la famille
lout entière, ce qui ferait sortir J'institution de son caractère fermé,
ù participer 'aux distributions de médicaments? Nous ne pensons
pas que cette faculM, contraire à J'esprit ct à la lettre des lois, d'aceord d'ailieurs avec h caractère limilatif de la demande transmise
par M. le Ministre, puisse iHre étendue en dehors (lu ménage même
des sociétaires.
Quant à laisser au conseil d'administration le contrôle, quel
qu'il soit, du di t'ccteu t'-gérant de la pharmacin, il Y a lieu de dislinguer. On doit adrilettre le contrôle administratif d'une façon
~rénérale, notamment le contrôle financier au point de vue de la
régularité des opérations; il faut rejeter tout contrôle qui, limitant le pharmacien dans le choix et ln qualité des médicaments,
n'aurait pour résultat gue de rer,rettables et dangereuses économies, dont souffriraient les sociét.aires.
Sous les réset'ves ci-dessus formlllée~, nous proposons d'autoriser
If création de dispensaires à Saint-Elienne-en-Forez et à SaÎntEtienne-de-Montluc :
Les ,sociétés de secours mutuelf; de Saint-Étienne (Loire) et. de
Saint-Eticnne-de-Montluc (Loire-Inférieure) sont autorisées il avoir,
pour l'usage exclusif de leurs sociétait'es une ofiicine fCl'mée au
public. Le ménage du sociétaire, limité à son personnel, pourra
être admis à bénéficier du dispensaire.
L' oŒcine sera gérée, en pleine Jiberté et sous sa responsabilité, par un pharmacien légalement reçu pour le département. La
uestion finaneière du pharmaeien tombera sous le contrôle du
conseil d'administration, mais seulemnnt en ce qui concerne la
régularilé des comptes , nullement pour ce qui concerne le choix
ct la qualité des médicaments.
Conclu,çiolls approuvées par' le Comité dans sa .~éance du 31 mars
1884.
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COMPTE RENDU DE LA SURVEILLANCE EXERCÉE PAR LES MÉDECINSINSPECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE SUR LA FABRICATION ET LA VEyrE DE CES
EAUX, À L'OCCASIO:'I DE L'J~PIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE

M.

JACQUOT,

1884.

mppol'teUr.

(Séance du 25 août 188[,.)

A la suite de l'apparition du choléra à Toulon et par lettre du
3 juillet, M. le Ministre du commerce a appelé d'une manière spéciale l'attention deM. le Préfet de police sur la nécessité de soumettre à une surveillance rigoureuse le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles. Ces instructions , transmises au
service compétent, lequel se compose actuellement de quatre illspecteurs, ont donné lieu de leur part à autant de rapports qui out
été communiqués au Comité d'hygiène dans sa séance du ft août.
J'ai à ren(lre compte de l'examen que la commission des eilUX:
minérales en a fait.
A l'exception de l'un des rapports, qui présente quelques développements , ces documents sont tr~s sommaires. En ce qui concerne
les fabriques d'eaux gazeuses, ils signalent les résultats de la surveillance qui a été exercée sur les détails de la fabrication; provenance de l'eau employée à la préparation des siphons, état des
appareils et notamment des laveurs, enfin composition du métal
des armatures. Les constatations faites sont en général assez sati8~
faisantes, surtout dans les grands établissements. Il y a lieu de
remarquer toutefois que, si dans ces derniers les eaux de source
sont presque exclusivement employées à la préparation des siphons,
ceux de moindre importance ne craignent pas de faire usage de
l'eau de Seine, de celle de l'Ourcq et même d'eaux de puits (lui
peuvent pr(:srnter des inconvénients très sérieux. Un fnit <Issel,
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a (jté signalé dans plusieurs des rapports, mais en termes peu
précis. On aurait trouvé Iw. p. % de plomb, c'est-à-dire une
proportion supérieure au titre normal, dans les armatures des siphons provenant d'une fabrique signalée comme fournissant l'eau
de Seltz à un certain nomhre d'hôpitaux. Les rapports ne font pas
connaître la suite qui a été donnée à cette constatation.
A propos de l'eau de Seltz, l'un des inspecteurs a cru devoir
relever une lacune dan s les instructions relalives aux mesures hyfiién iques à prendre contre le choléra et qui émilnent tant lin
COlüité d'hygiène (lue du Conseil de salubrité de la Seine. Il consi" au meme t·t1 TC que
(ere
l ' que ce tt () eau auraI··td'u e'tre recomman dcc
les eilUX minérales dites de tilhle, comme étant également propre à
étancher la soif et plus il la portée de la bourse des classes laborieuses. Mais cette appréciation n'a pas paru fondée à la commission, qui, pour motiver sa ll18nière de voir, n'a cu qu'à rappeler
l'origine quelque peu suspecte de certilines eaux servant à la fahrication de l'c'<1u de Seltz.
Si, dans l'inspection des fabriques dp cette na ture , il Ya quelques
résultats acquis, on consta te en revanche que la façon dont elle
s'exerce dans ies dépôts d'eaux naturelles la rend complètement vainc
et illusoire. Elle se contente, en effet, de simples constatations eü(\rieures s'appliquant aux bouteilles , aux capsules et aux étiquet tes,
tandis que, pour être efficace, elle devrait porter sur la composition
des caux mises en vente. Il faut bien reconnaître que l'analyse chimique des caux suspectées et la comparaison des résultats obtenus
avec ceux qui figurent dans les divers recueils d'hydrologie mil)(~ rale
sont les seuls moyens propres à mettre la fraud e en évidence, si tan t
est qu' clIc s'exerce sur ces sortes de produits. Or l'inspection des
eaux minérales du département de la Seine n'est jamais entrée dans
cette voie. On constate donc à regret que, sous ce rapport, elle ne
remplit en aucune façon sa mission. On peut ajouter qu'elle ne
pourrait le faire qu'à la condition d'être réorganisée sur d'autres
bases et avec d'autres moyens.
En résumé, et plutôt par suite d'un vice d'organisation que par ln
faule du personnel , les réponses faites aux instructions de la circulaire du:3 juillet sont incomplètes et peu satisfaisantes. On peut même
remarquer ([ue la principa le des questions posées, eelle qui concerne
la contrefaçon des eaux minérales, n'a pas été traitée dans les rapports soumis an Comit(; d'hygiène.
a là des lacunes quijustifient
pleinement le projet de loi actuellement soumis au Parlement ct
gray!!
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(\ ui, entre autres objets, tend à la suppression de l'inspection des
eaux minérales du département de la Seine.

Conclusions approuvées par le Comité dans sa séance du 25 aotît 1 88ft .
Sur l'observation présentée par l'un des membres ,il a été décidé gue le
passage du rapport relatifJ la convenance de proscrire, dans la falwication
des sipllOlIS, toute eau suspecte, notamment les eau."C de l'Ourcq et celles de
puits, serait inscrit dans les conclusions pour être communiquées rt 111. le
Préfet· de police, gui sera p,·ié de prendre des mesures en conséquence.

SOURCES MIj\"ÉRALES DES EAUX-CHAUDES ET DES EAUX-BONNES ( BASSESPYRÉl\ÉES ), DE CAUTERETS, BAUÈGES ET SAINT-SAUVEUR (IIAUTES-

ff)

PYRENEES , DU BOULOU

(PYR~:NEES-ORIENTALES.
ff
)

Notice g'éologique pat' M. !ACQuoT.-Analyses chimiques par M.
(Au nom dp. la Commission de

r~vision

WIl,LM.

de l'Annuaire des eaux minérales.)

Notice geologique.
En conformité d'un vœu émis par l'Académi e de médecine, les analyses des
eaux minérales utilisées dans les principales stations françaises ont été enh'epl'Îses dès 1877 (') par M. Willm , sous la haute direction de M. Wurtz. Les ré(1)

~

Aix-Ies·Bains (Sa l'Oie). - Tome VII, p. 386.
1877 ' . Marlio7. (Savoie). - Tome VIl, p. :193.
Challes (Savoie ). - '['Olne VlI, p. 395.
Aulus (AI'iège). - Tome VIlI, p. 393.
Eaux-Bonnes (Basses-Pyréné~s). _ . Tome VIII , p. :) ~ R .
187H. Royat (Puy-de-Dollle). - Tome VIII , p. 381.
Saint-Neclaire (Pny-dc-Dôlllc). - Tome VIII , )" :.l~ 1.
Chàtelguyon (Puy-de-Dome). - Tome VIII, p. 381.
La Bourhoule (Puy·de·Dôme). - Tome IX, p. 3 e, 8.
Lamalou (Hérault). - Tome IX, p. ;132.
Ct'allsac (Aveyron) . - Tome IX, p. 338.
, 87g· Bussang (Vosges). - Tome IX, p. 3116 .
Martigny (Vos;;es). -Tome E, p. 3'11.
\ Vit.tel (Vosrres). - Tome IX, p. 341 .
\ Plombieres (Vosges). - Tome X, p. 375.
1880. Luxeuil (Haute-Saône). - Tome X, p. 366 .
. Bourbonne (Haute-Marne ). - Tome X, p. 384.
Baffnères.rle-Bigol'I'e (Hanles-Pyrénées). - Tome Xr, p. Illg.
1881. . Vichy (Allier). - Tome Xl, p. 4°9.
BOIll·bon-I'Archambanlt. (Allier). - Tome XII, p. :\09'
i Cambo (Basses-Pyréuées). - Tome XIII, p. ôfJ .
188 ?. ' Saint-Christall (Bassüs-Pyrénées). - Tome XIII, p. Gg.
1 Salies-rie-Béarn (Ba~~:'s·Pyr(.nr\es). - TolUe' XIII, p. 7'"
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suHats en ont été publiés chaque anrH~e 1\ partir de 1878 dans le Hecueil des
travaux du Comité d'hygiène. Ce travail, auquel notre regrellé président
portait tant d'intérêt, n'a pas été interrompu par sa mort.
En 1882, la Commission des eaux minérales, ayant [1 formuler un programme pour la poursuite des recherches, a pensé qu'il comenait de leur imprimer Wle direction méthodique, en dirigeant tous les efforts sur une des
grandes régions naturelles entl'e lesquelles le territoire peut être divisé sous
lc rapport hydrominéral. La chaînc des Pyrénées a été choisie ù dessein comme
étant celle qui présentait le plus d'intérêt , à raison tant de sa richesse en eaux
minérales quc de leur spécialité. Le Recueil des travaux du Comité contenait
déjà les analyses des sources des Eaux-Bonnes , d'A ulus et de Bagnères-deBigorre exécutées respectivement en 1878 et 18tÎl. On a immédiatement entrepris le travail, en commençauL par la partie occidentale de la chaîne mec
le projet de te poursuiVl"e de proche en proche jusqu 'il son extrémité orientale.
C'est ainsi que dans le premier fascicule du Hecueil pour l'année 1883, on a
pu déjà publier les résultats des <Jualyses exécutées SUl" les sources de Cambo,
de Saint-Christau et de Salies-de-Béarn. Celles qui ont été entreprises dans le
courant de cette même année et qui figurent daus le présent Hecueil s'appliquent aux statiolls des Eaux-Chaudes , de Cauterets, de Barèges et de SaintSauveur.
Parvenu à ce point, le travail comprend tous les étahlissements des départementsdes Basses et des Hautes-Pyrénées ayant quelque importance, ù l'exception
toute/ois de Cupvcra , dont les sources ont été soumises ù l'analyse en 1886,
eoncurrellunellt avec celles de Bag'nères-de-Luchon el d'Encausse, qui constituent le contingent du département de la Haute-Garonne. On passera successivement en l'crue les slations de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
L'étahlissmnenL du Boulou, qui figure parmi ceux visités en 1883 pal'
M. Willm, fait parlie de ce dernier département. Les sources qui l'alimentcnt
présentent uue composition anormalc pour les Pyrénées. C'est ce qui a enrragé à les anal yser.
A partir de 1881, les llnalyscs d'eaux minéral cs n'ont plus été publi,:es
sans être accompagnées d'une notice sommaire daus laquelle les principales
circonstances de leur gisement se lI'ouvcnL exposées.
Conme l'explique un avertissement inséré à l'article "eaux minérales de
Luxeuil " , l'objet de celte innovation a ,': té de meUre en évidence le lien qui, dans
chaque grandc région naturelle, raltache entre elles les eaux minérales de
composition analogue. Pour les sources sulfureuses des Pyrénées, on manque
encore à cet égard d'indications précises. Dans son JJlémoire pour servir ù
la classiljealioll du terrain de transition de ces montagnes , inséré an tome VI
de la quatrième série des annales des Mines ( 1866) , Durocher cile, il est vrai,
l'opinion de Fontan qui place le gisement des eaux sulfureuses dans le terraiu
primitif on il la limite de ce terrain et du terrain de transition. 11 annonce
que ce gisement peut être défini d'une llwnière plus spéciale et exprimé alec
plus de précisiou , ell disaut qu'elles jaillissent soit du granit, soiL des l'oches
de transitions et que presque toujours leur point d'émergence est situé près de
lu ligne de séparation du granit ct des roches stratifiées. li montre que tel est
lIotmnment le Ifisement des eaux du Vernet, d'Amélie, d'Ax, de Luchon, de
Cautcrets, des Eaux-Bollnes, des Eaux-Chaudes et même de sources sulfu-
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reuses situées sur le yersant espagnol de la chaîne , telles que celles de la
vallée de fEssera et de las Caldas dans le val t!'Andore.
Ces indications générales remontent, il ne f~lUt pas le perdre de vue, à plus
de quarante années. Elles sont devenues insullisantes aujonrd'hui par suite des
progrès réalisés dans l'étude de la composition et de l'âge des roches cristallines. On sait, par exemple, que pour deux au moins des sta tion~ citées, Luchon
et Ax , elles ne sont plus exactes , puisque tes sources sulfUreuses qui les
alimentent prennent naissance au yoisinage de pointements de granulite ,
roche de formlltion beauc0 1lp plus récente que le rrranit.
D'un autre côté, les grands accidents auxquels la chaine des Pyrénées doit
son relief et lcs SOUl'ces minérllles de la région leur origine, n'ont été jusqu'ici
l'ubjet d'llucnne étude d'ensemble. On ne possède donc que des renseignements
vagucs et incomplets sur le gisement de ces dernières.
Nous nous étions proposé de combler cette lacnne en ce qui concerne les
SOUl'ces des départements des Basses et des Hautes-Pyrénées , qui forment l'objet
de la présente notice. Mais le choléra ayant lait son appllrition en 1884 sur
quelques points de la région , nous avons été dans l'obligation d'ajourner l'étude projetée à la procbaine campnR'ne. Les notices géologiques, qui figurent
rég'ulièrement depuis trois aus dans le Recueil des travaux du Comité à l'article
Eaux minérales , out été ainsi interl'lHllpUeS par une cir constance de force majeure. Elles seront reprises dans le prochai n volume , de façon à faire disparaitre toute lacune.

Analyses chimiques.
EAUX-CHAllMS (BASSES-PYRÉN ÉES).

L'examen sur place des eaux de cette station a dû ~tre limité
aux déterminations sulfhydrométriques des diverses sources et ù
l'observation de la température au robinet des buvettes_ Le dosage
de l'acide carbonique et le titre alcalimétl'ique des eaux par suite
de circonstances spéciales n'ont pu être effectués sur place, mais
seulement SUl' l'eau transportée. C'est grâce à l'obligeance de
M. le Dr Herr, médecin consultant à Eaux-Chaudes, que nous
avons pu être mis en possession des eaux nécessaires à l'analyse.
L'analyse des Eaux-Chaudes est très simple et le dosage des divers
éléments n'offre aucune difficulté. Seule la détermination alcalimétrique prête à quelque incertitude en raison de la faiblesse de
l'alcalinité. Cette détermination a été faite à froid et achevée à chaud,
à l'aide d'acide sulfurique titre renfermant 9 W. 8 d'acide par litre .
. Nous indiquons plus loin le résultat de ces déterminations; nous
ferons remarquer que l'alcalinité eslla plus forte pour l'eau de la
source Minvielle, qui est la plus froide et la moins minéralisée.
L'alcalinité observée sur l'eau transportée est entièrement due à
du siliO)te de sodium (-ou de calcium) et à des traces seulement de
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carbonate de calcium. Quant à celle que possède l'eau à la source,
eHe comporte en m~me temps celle du e au sulfure de sodium.
Cette alcalinité se trouve-t-elle modifiée pendant l'altération de
l'eau '? C'est malheureusement ce qui reste indécis. Si l'on admet,
sans preuve du reste, qu'elle n'a pas changé, il faut penser que le
sulfure a été remplacé par une quantité équivalente de silicate.
Dans ces conditions ,il faut, dans le calcul de l'analyse, tenir compte
de cette réaction possible et attribuer une partie de l'alcalinité au
sulfure disparu. C'est ce qui a été fait pour établir le tableau Il,
dans le{Iuel on a représenté les sulfures primitifs, attribuant le reste
de l'alcalinité au silicate alcalin et aux traces de carbonate de calcium.
Si, au contraire, l'altération de l'eau a eu pOlir cause l'oxydation
du sulfure en sulfate, l'alcalinité primitive devait ~tre d'autant plus
forte. Il faudrait alors diminuer l'indication relative à l'acide sulfurique et au sulfate de sodium et admettre en même temps une
plus forte proportion de silicate.
Il est à remarquer en outre que le dosage de l'hyposulfite de
sodium sur l'eau transportée, accuse une quantité beaucoup plus
faible de ce sel que le titrage de l'eau de la source.

Dosage sulfltydr-ollléll'iquc. - Le dosage du soufre total ( du sulfure ct de l'hyposulfite) a toujours été effectué sur un demi-litre
d'eau à laqueile on iljoutait 20 centimètres cubes de solution d'iode
à l gr. '}. 7 par litre ; l' excô~ d'iode il été ensuite déterminé par une
solution correspondante d'hyposulfite de sodium, en présence d'un
peu d'amidon. D'autre part on a dosé l'hyposulfite de l'eau dans
1 litre qu'on a désulfurée par agitation avec du carbonate de plomb.
On trouvera ci-dessous, l'ilpportées à 1 litre d'eau, les quantités
d'iode nécessaire pour le titrage du souf1'c total et celle nécessaire
pour l'hyposulfite seul. La différence entre ces deux données indique l'iode nécessaire pour le sulfure seul:

BAUDOT.

\ loLilL ........ .
Jode. '1 pOUl' hypOSlllfitc .
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L'acide carboniq ue total a été dosé sur l'eau transportée, à l'aide
du chlorure de baryum ammoniacal. La quantité en est très faible,
et cet acide carbonique est presque entièrement expulsé par l'ébullition. L'eau en effet ne dépose, par une ébullition prolongée,
que des quantités extrêmement faibles de carbonate calcique. L'expérience a chaque fois été fnite sur lt litres d'eau, qu'on a réduits au
huitième ou au dixième environ. Le dépôt, à peine perceptible, a
été recueilli sur un filtre, puis lehallon elle filtre, lavés d'abord à
l'eau distillée, ont été lavés avec de l'acide chlorhydrique faible, et
la chaux a été dosée dans la solution. On ne saurait d'après cela
admettre que l'eau renferme du bicarbonate de sodium à côté de
sulfate de calcium, car dans ce cas on aurait dû observer un
dépôt de carbonate de calcium.
L'acide sulfurique, le chlore, le calcium ont été dosés chacun
dans 1 litre d'eau ramené par évaporation à 250,e environ. La
silice a été dosée après la séparation de l'acide sulfurique, en évaporant à sec, reprenant le résidu par l'acide chlorhydrique et l'eau
et recueillant la silice sur un filtre. La pureté de celte silice a
toujours été vérifiée par l'acide fluorhydrique. Les alcalis ont été
dosés sur 4 ou sur 5 litres. Pour cela, on a précipité l'acide sulfurique par le chlorure de baryum, évaporé à sec, repris Ir. résidu par
le carbonate ammonique, évaporé la liqueur filtrée à sec et pesé le
résidu de chlorures alcalins. Le potassium a été dosé par le chlorure
platinique dans ce résidu, qui a aussi servi à constater la présence
du lithium.
Le magnésium est en proportion très faible dans les EauxChaudes; il n'a été dosé que dans trois sources; pour les autres, il
est compris avec les alcalis.
Le résidu total a été observé sur 500« d'eau (quelquefois 1 litre)
et pesé après dessiccation vers 200°; il noircit lég~rement il cette
température.
L'arsenic a été recherché et conslaté nettement SUl' 10 litres
d'eau; l'iode, sur 5 litres.
Le réactif de Nessler n'indique dans toutes ces eaux que des
traces très faibles d'ammoniaque. Les Eaux-Chaudes paraissent en
oulre renfermer des traces de fer. On n'a pu y constater ni la présence de l'acide borique, ni celle du fluor.
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COmJOSIT ION ÉLÉMENTAIRE DES DIVERS~;S SOURCES DES EAUX-CHAUDES.
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Si 1'on compare les résultats consignés dans les Lahleaux précédellts à ceux fournis par les analyses de MM. Mialhe et Lefort,
on remarque une légère augmentation dans la minéralisation des
Eaux- Chaudes; l'augmentation est très notable pour )a source
Mimielle.
Voici le poids du résidu calculé J'après l'analyse de ces savants,
en même temps que celui que nous avons observé:
&liURE
ET tEFORT.

Le Clot. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •. Og',31LJ3
L'Esquirclte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,3123
Le Rey. . .... . ...... ... ....•.. 0 ,30nl
Baudot. ..... . ... . ............. 0 ,3058
Lal'essec .... ... .. ...... .. ... . .. , 0 ,2glJ8
Minvielle .. ..................... 0 ,1801

WILLM.

og",3 188
o ,32 36

o ,3188
o ,3230
o ,3120
o ,~519

Les différences dans l'indication des sulfures sont très peu importantes. Il en est autrement pour l'alcalinité. Celle-ci, d'après
MM. Mialhe ct Lefort, va en diminuant dans l'ordre ci-dessus
depuis le Clot jusqu'à la source Minvielle (ogr03t6 d'acide suIruriqlle Ù ogr115 , d'après le calcul de leurs analyses). Ces auteurs
attribuent une part de l'alcalinité à du carbonate de sodiulll
(OlirO 1 t 9 à Og'· 002Û). Nous avons exposé plus haut les raisons qui
ne nous permettent pas d'admettre la présence de ce sel.
EAUX-BONN ES (BASSES-PYRÉNÉES).

Observations relatùJes aux analyses des Eaux-Bonnes. - D'après
le groupement que nous avons fait des éléments dans les EauxBonnes (voir Reweil des travaux du Comité consultatifJ t. VIII, p. 388 ),
nous avions admis dans ces eaux la présence du carbonate de
sodium, pour nous conformer à des groupements antérieurs. Mais
comme pour les Eaux-Chaudes, ces eaux ne fournissent que des
traces de carbonate de calciulll par l'ébullition (la pesée en a été
faite). Ce n'est qu'en évaporant l'eau à sec et reprenant le résidu
par l'eau pure qu'on trouve un résidu insoluble renfermant de la
chaux en partie carbonatée par l'acide carbonique de l'air, agissant sur le silicate de calcium ou sur le silicate de sodium en présence du sulfate calcique. Nous croyons devoir rectifi er notre précédente interprétation et attribuer une partie de l'alcalinité des
Eaux-Bonnes au silicate et non au carbonate de sodium. Les chan-
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gements à apporter à nos précédents tableaux portent sur j'acide
earbonique combiné, puis, dans le groupement, sur le carbonate
de calcium, sur la silice libre, avec addition de silicate de sodium,
et par suite sur le sulfate de calcium qui se trouve augmenté et
sur le sulfate de sodium qui est diminué.
Voici quelles seraient ces rectifications:
SOU RCE

Acide carbonique combiné .. .. . ... ....... .
Acide carbonique libre ................. .
Carbonale de calciulll . . . .. ... . . ........ .
Silicate de sodiulll ........... •. . .. .... . .
Silice en excès ....................... .
Sulfate de ealciulll ...... .. ............ .
Sulfate de sodium .................•...

ORTEIG.

SOURCE

l' IEILLE.

FROIDE.

O:F,OOl:~

ogl',oo18

o ,0099 og'·,0063.0 0 ,0153

o ,00 15
o ,01 ,~8
o ,0558

° ,15[,[,

T,'aces.

0 ,00 91

o gr,0088.0 0
0

,0210

,OG 2 'j.0 0 ,0'15 2

0 ,166 6.0 0 ,1li:l5
o ,03:30 0 ,0!J1 8.0 0 ,03811

Pour compléter nos rectifications relatives aux Eaux-Bonnes,
nous devons ajouter que de nouvelles recherches nous ont permis
d'y constater l'iode que nous n'avions indiqué que d'une manière
dubitative.
CAUTERETS (HAUTES-PYRÉNÉES).

Parmi les nombreuses sources qui jaillissent à Cauterets et aux
environs, nous avons choisi pour l'analyse complète, en partie sur
les indications de M. le directeur, les sources de César (Pauze nouveau), des Espagnols, de la Railliere et du Petit-Saint-..'5auveul'. Nous
avons dû nous borner à l'analyse des trois premières sources, le
propriétaire du Pelit-Saint-Sauveur s'étant refusé à l'expédition
des ~aux qui cependant avait été puisées sous nos yeux le 18 octobre 188 3; nous ne pourrons donc donner pour cette source
que la température et le degré sulfhydrométrique. Pour les autres
sources de Cauterets, le puisement a également été fait sous nos
veux.
v
La sulfuration a été ohset'vée sur place et les résultats enon t
consignés dans le premier de nos tableaux. Le titrage a toujours
été établi en ajoutant l'eau à une quantité d'iode telle que le réactif
29'

452

EAUX MINÉRALES.

mt en excès; cet excès était ensuite déterminé par une solution
équivalente d'hyposulfite de sodium. De la quantité d'iode nécessaire, on a ensuite défalqué celui qui est nécessaire pour ox yder l'h yposulfite contenu dans l'cau. Le titrage de l'hyposulfite lui-même
a été fait sur l'eau désulfurée par le carbonate de plomb ct filtrée.
Le dosage de l'acide carbonique a été préparé sur place de la
manière ordinaire. Enfin on a établi l'alcalinité de l'eau à la source,
alcalinité due en partie au sulfure de sodium, en partie aux silicates. Cette détermination permet d'établir ou plutôt de contrôler
le groupement des éléments par la quantité de silicate qu'elle
accuse. Nous ne pensons pas qu'il faille admettre la présence
rIes carbonates dans les eaux de Cauterets, et l'acide carbonique
fourni par l'analyse doit être considéré comme libre. Le résidu de
l'évaporation de l'eau ne fait pas, en effet, effervescence avec les
acides, au moins lorsque cette évaporation a été faite rapidement;
dans le cas contraire, l'eau concentrée se carbonate à l'air. On a
constaté qu'il n'y a pas de trace d'acide carbonique lorsque l'évaporation a eu lieu dans le vide.
Nous avons consigné dans le premier tableau l'alcalinité observée
à la source et celle qui correspond au groupement hypothétique
des éléments: sulfure de sodium, silicate de sodium, de calcium et
de magnésium; on verra que la concordance est très satisfaisante.
Cette alcalinité est représentée en acide sulfur;.que, nécessaire
pour la neutraliser.
L'eau, après son évaporation, ne possède évidemment plus la
constitution primitive, puisque les sulfures ont disparu, en partie
par oxydation, en partie par expulsion d'hydrogène sulfuré; par
cette élimination une quantité correspondante de sulfure est convertie en silicate.
Il y a donc changement d'alcalinité dd à la disparition du sulfure par oxydation, sulfure qui fait place à du sulfate. L'alcalinité
du résidu n'est plus due qu'au silicate. La quantité d'acide sulfurique est en effet plus considérable dans l'eau après son évaporation
que dans l'eau primitive. La quantité d'acide sulfurique primitive
a été fournie par le précipité obtenu en traitant l'eau par le chlorure
de baryum ammoniacal pour le dosage de l'acide carbonique. Le
sulfate de baryum est facilement isolé en dissolvant le carbonate
dans l'acide chlorhydrique.
La quantité d'hyposulfite augmente aussi, mais dans une faible
proportion, par l'évaporation. Cet hyposulfite ne subit du reste
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que de légères variations soit par en évaporation rapide, soit par
l'évaporation de l'cau à l'air, à la température ordinaire.
Ces divers points sont consignés dans le tableau I.
Nous ne ferons pas connaHre le détail des opérations pour le
dosage des divers éléments contenus dans les eaux de Cauterets.
Le chlore a toujours été dosé dans 1 litre d'eau concentrée au
quart environ: le précipité de chlorure d'argent noirci par du sulfure a été laissé en digestion avec de l'acide azotique jusqu'à ce
qu'il fût tout à fait blanc. L'acide sulfurique a été dosé dans plusieurs litres d' cau évaporée à sec. Le résidu , traité par l'acide
chlorhydrique, laisse la silice. La solution chlorhydrique, après avoir
été précipitée par le chlorure de baryum, ne renferme plus que des
chlorures (lui, évaporés à sec, ont été mis en digestion avec du carbonate ammonieJue, leq ue] ne dissout que les chlorures alcalins, retenant des traces de magnésie. Ces chlorures évaporés à sec ont servi
\ constater la présence de la lithine (traitement al'alcool éthéré) par
le spectroscope et à doser le potassium à l'état dt chloroplatinate.
Le calcium et le magnésium ont généralement été déterminés
dans quatre ou cinq litres d'eau concentrés spécialement dans ce
but. La magnésie n'existant qu'en très petÜe quantité dans l'eau
de Cauterets, on a dû, après précipitation de la chaux, évaporer à
sec, calciner le résid u et y doser la magnésie, après l'avoir redissous
dans un peu d'eau additionnée d'acide chlorhydrique.
Le poids total du résidu a été observé en évaporant 1/2 litre
d'eau au bain marie, séchant le t'ésidu vers 180° jusqu'à poids
constant; en calcinant alors au-dessous du rouge , on détruit la
matière organique qui est indiquée par la perte de poids.
L'ammoniaque a été recherchée par l'iodomercurate de potassium
et sa présence a été constatée dans toutes les sources, mais seulement en petite quantité.
La présence de l'iode a été mise en évidence en suivant la marche
indiquée par M. Chatin. On a en outre constaté, mais en très faible
quantité, la présence du brome, en opérant sur 6 litres d'eau.
On a également reconnu la présence de l'acide borique. On a
aussi recherché l'acide phosphorique dans le faible précipité que
fournit l'ammoniaque dans la solution chlorhydrique du résidu d'évaporation. Sa présence a été constatée par le molybdate d'ammoniaque. Le précipité lui-même est formé d'oxyde ferrique, ne renfermant que des traces très faibles de manganese.
Enfin, la recherche de l'arsenic a été eflectuée sur 10 ou 1 5 li-
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tres d'eau. Cet élément pouvant exister dans le résidu sous forme
de sulfure ou de sulfarsénite, on a dissous le résidu dans l'acide
chlorhydrique pur; on y a ajouté quelques cristaux de chlorate de
potassium , pour oxyder ie sulfure d'arsenic et pOUl' détruire la matière organique; on a de nouveau évaporé à sec, puis on a introduit
le résidu, dissous dans l'acide chlorhydrique pur, dans l'appareil
de Marsh. On a obtenu un anneau d'arsenic très faible, mais bien
caractél'Îsé.
Dans le tableau l, nous avons réuni quelques-unes des données
relatives à la constitution des eaux de Cauterets: température, sulfuration , alcalinité, dont il a été question plus haut. Le tableau II
indique la composition élémentaire de l'eau; le tableau III, le
. groupement hypothétique des éléments au moment de l'émergence;
le tableau IV, le groupement après désulfuration totale.
I.

TABLEAU

SOURCES

_--:'"---

......

.... - -~--~

CÉSA R

des

(PAU'.-

ESPAGNOLS.

NOUVEAU).

Température au griffon ....... . ..
Acide carbonique total ..........

DU PETIT-

de

LA RAIL-

SAINT-

LI ÈRE.

SAUVEUR.

-------1-------1------1-------11
3g0
l,6°
'13° il
47"
og',o~g8
0"'·,0188 0"'., 026 7
/1
( Ji," )
( 15" )
(9" ,5 )

AU GRIFFON.

Sulfure de sodium (1) •••• ...... 0''''02 /,:3 O!P', 02 1 ~) o g\o:~o5 O l.p· ,O!~ ?-1.
Hyposulfite de sodium ........... 0 ,0119 0 ,0158 0 , 009 0 0 ,0063
Alcalinité (exprimée en SO' H2) ... 0 ,06 7;1 0 , 0557 0 ,06(;6 0 ,0538
Alcalinité correspondant au groupement (tab!. III) ............. 0 , 068 9 og'·,057 6 0 , 066 7
1/
APRÈS ÉVAPORATION.

Hyposulfite..•...•....•..••.•. 0 ,odil
Alcalinité observée .•......•.... 0 ,0::>28
Alcalinité d'après le woupement. .. 0 ,0551

0 , 016 7
0 ,009 5
0 ,0/161 0 ,05 11!)
0 ,oh62 0 ,0588

/1

/1
/1

(1) Voici le. quantité. d'iode nécessaires pour 1 litre d'eau prise ail griffon (à la buvette pour les
Espagnols). Pour l'iode tOlal, ou a employé la sol .. lioo renfermant .. " ,7 d'iode; pour l'hyposulfite, on . employé la même solution étendue au dixième, mais le chiffre indiqué correspond à
la première solution:
lIETCT-

Iode total. •.. .. .......
Iode pour hyposulfite ....
Iode pour sulrure •....•.

CKS.'U.
-

ESPAGNOI,S.

7 <:'<:' ,00

6",5h

.7Î>
6 ,.h
0

1

LA n ULLIÈIlB. SAlNT-SA UVEun.

-

, 00

!i .Gh

5<:'c ,80
0 ,57
G , ~? 3

-

Gcc ,05
0 ,ho
5 ,65
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COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE DES EAUX DE CAUTERETS.

SOURGES

C I~~·UII.

Soufre des slllfures .......• . ... . ..
Acide hyposulfureux (5' 0 ' 0) ..... .
Acid e slllflll·i!]lIe (Sn" 0) ....... .
Chlore....
.. . . . . . . .. .
Iode. Brome........ . ... . ... .
Silice. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .
Sodillm .......... .. ......... . .
Polassium.
. . . . . . . . . . ... . .
Lithium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcium ...•.. ..... . ... . ......
Magnpsium . ....... ... ..... ' "
Oxyde de fer . . . . . . . . . .. . .. .. . .
Aeidl' borique. . . . . . .. ... . .. .. .
Ammonia'l 'Ie . . •• • .
. •. . •.
Aeide phosphorique.
. . . .. . .
Arsen ic.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
\r:lti è l'C.~ oqtanifpll~.. . . . . . . . . .. . . .
POIDS

08"1',01 00

og",ooRS

og",o0 8/,

o ,0085
o ,0 2 ~G

o ,0 11 :~
o , 0'-" !)fl

o ,00 6/1

o ,0398

o ,0:IR4
Traces.
cF,0(h 8
o ,0 617
o ,0030

Tl'a ce ~.

o ,(1:158
~ , ~ o'),9/1

Idem .
F. li'an's.
Tdmll.

T,'aces.
idem.
Idem.
F. lrJc.es.
Idem.

.1.races.
0",0() :i5
° ,053 7
n ,00'1G
Traces.
og",00 57
o ,0007
,0008
Traces.
Idem.
F. traces.
Tdem.

o g\o ~"); 9~!

0 1P', 01 ~o

o g',o ~/Io

og", 067 2
o

,0(jB~

~,

,OO:lf)

] l'ares .

Tt'a res.

0"',00/15

o P, oo/J()
o ,0005

o ,oon!)

TI'a <:0".
Idelil.

°

des !lIat.ii,,'es dosées ..• , .

Telle est la composltlOn que présente l'eau prnmtlve. Mais,
ainsi que nous l'avons déjà exposé, elle nc renfcrme plus de sulfures après l'évaporation , et 1'alcalinité (indiquée dans le premier
lableau) n'est plus due qu'aux silicates. La quantité d'hyposulfite a
légèrement augmenté; celle de l'acide sulfurique a augmenté dans
une plus forte proportion. Ainsi, le résidu évaporé à sec au bainmarie el repris par l'eau, a donné à l'analyse, par litre:
GKSAR.

Acide hyposulfllreux . ... og',oog5
Acide sulfllrique . . . . . .. 0 , Oill 1

IiSrAONQLS.

I.A r.ur. l.t~nE.

og",o067

o ,029f,

Nous indiquerons donc d'abord le groupement probable des
éléments au moment de l'émergence , puis le groupement de l'eau
altérée par évaporation. Les différences ne partent que de la disparition du sulfure; de l'augmentation légère de l'hyposulfite, de
celle du sulfate ct de celle du silicate de sodium.
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TABLEAU

III.

GROUPE~IENT HYPOTHÉTIQUE DES ÉLÉMENTS DANS L'EAU PRUIITIVE.
SOURCES

.....

.---~ . _

CÉSAR.

ùes

de

ESPAGNOLS.

LA RAILLIÈRE.

og'·,021.9
° ,0158
° ,0245
° ,0 134
,0021
, 04 76
,0320
0 ,0068
0 ,oG3 ,)
Traces .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Sulfure de soùium ...............
Hyposulfite de sodium. ...........
Silicate de sodium (SiO' Na') .... " .
Silicate de calcium (Si0 3 Ca)... .. ..
Silicale de magnésium (SiO l MIT)' ...
Silice en exces sur ces silicates ......
Sulfate de sodium ................
Sulfate de potassium ..............
Cblorure de sodium .. .. ...... .. ...
Cblol'llre de litbium ..... .. ...... .
Iodure de sodium et hromure.......
Borates. Phosphates ....•.........
Oxyde de fer •••.••..•........•.
Ammoniaque ....................
SullilrSénite de sodium..••......•.
Matière O!'ganique ...............

og",0 243
0 , 011 9
° ,0 28 1
° ,0130

Og',O'l!)9.

o gr,01 2 o

og",0205
° ,°°9°
,0241
,0165
° , 002 9
,04 III
° ,033l1
, 005 7
0 ,oft8l1
Traces.
Idem.
Idem.
og",0008
Traces.
Idem.
og',02lI0

TOTAL........ . . . . ....•

og",95lH

oK',~393

Osr, 2 ~ 67

TABLIlAU

IV.

°

,oo~o

° ,0454
0 ,0282
,oonh
,oG56
Traces.
Idem.
Irlem .
Idem.
Irlem.

°
°

Idem.

°
°
°

°
°
°
°

GROUPEMENT COMPARATIF DANS L'EAU ALTÉRÉE.

SOURCES
~- - - --

des
I;ÉSAR.

Hyposulfite de sodium . ...........
Silicate de sodium ...............
Silicate de calcium .. . ....... .. ...
Silicate de magnésium ...........
Silice en excès ....•....... .-. ... .
Sulfate de sodium .....•..........
Sulfate de potassium ...... . ..
..
Chlorure de sodium .•••••••. .. ...
Chlorure de litbium .. ........ ....
Iodure de sodium ................
Borates, phosphates, ammoniaque ...
Oxyde de fer ....•.•............
Sulfarsénite de sodium . ...... . ....
Matière organique. .......... ....
TOTAL.

..............

Poids du résidu à 180' . . .. ...... .

de

ESPAGNO LS .

LA RAILLIÈRE.

og",013h
° ,0 5;l?
° ,0130
,00 20
° ,03 28
° ,0408
° ,0064
,0656
Traces.
Idl·m.
Idem.
Idem.
Idem.

G7
,Ol136
G ,0134
0 ,0021.
0 ,03 84
° ,Ol181
,0068
° ,0632
°Traces.
Idem.
Idem.
Idem.

oK",0095
0 ,0513
0 ,0165
° , 002 9
, OfJ 77
° ,0388
0 , 005 7
0 ,oll8l1
Traces.
Idem.
Idem.
og',0008
Traces.

og",0~92

ogr, o l ~o
5g",2l143

ogr,o :-dlo

o g" ,~47h

OK", 2 ~76

°

°

0 ', 256 9
og',o.56h
1

Og',OI

°

Idem.

°

og-\ !~

956
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HAUTES-PYRENJŒS.

,
BAREGES
ET SATNT-SAUVEUR

Les sources de Barèges que nous avons soumises à l'analyse
sont celles dites du Tambour, de l'Entrée et une sOUl'ce Nouvelle, ainsi
que celle de Barzun-Barèges , à 1 kilomètre en aval de Barèges.
La seule source importante de Saint-Sauveur est la source des Dames;
nous y avons joint l'étude de la source privée de la Hontalade.
Les déterminations faites aux sources se rapportent à la température, l'acide carbonique total, la sulfuration et l'alcalinitô. La
marche suivie a été de tous points semblable à celle que nous avons
fait connahre pour les eaux de Cauterets, et nous suivrons le
même ordre dans l'exposition des résultats obtenus.
Il est à remarquer que, pour les eaux de Barèges, la plupart
heaucou p plus sulfur<les que celles de Cauterets, les écarts entre
l'eau primitive et j'eau décomposée par l'évaporation sont beaucoup plus accentuées, principalement Cil ce qui concerne l'acide
sulfurique.
TABLEAU 1.
BARÈGE S.

SAlNT-SAUVEUH.

~ - - -~-- - ". -----------------~

1
TA,\ IJWt:H.

E ~ Tn{;E.

1~ , \nZrl\".

SO (i nr.f.;

---- 44 1)

nu ,l.

::>

1I0~'J' \LAnE.

H ~ 697mm. II ~ G97·'''··'

~ourE[,l,E.

Température. , , .... , . .
Aciàe carbonique li bre .•

SOURCE
DES V,\.MES .

- -

0 ;; ",0 <;1 1!)

4 10 8
o ;r. o !2b 1

:~5° 5 il :H)
ogr,0251

o ;'; ')o 30~

(ll " ,5 )

("," )

(12 " ,6 )

(13 " )

o ;; " ,o 3 9 ~

0" 1'.0:.>58

oo;;l·, ()~1 .) j

,ou 8

0

,oo g5

0

, 0120

op',O .'.!oS
Traces.

0

,0882

0

,1010

0 ,oM3

o S " ,o6 5 :~

,0838

0

,OgGO

0

,06 61

°

,063.

°

1 0111

0

.0113

,0683

,0568

°
°

,0°92

0

~19 r,

3h" 3
0"'. 0.66
(. :j",1.)

.

J,A SOURCE.

Sulfure de sodium(l).. , .
Hypo, ulfite de sodium,
Alcalinité
observée
(SO'H') .....••.•..
Alcalinité déduite du
rrroupement. . ... ... .

, 0 1 °7

()

.0110

0

,1 0, 8

0

,o!)55

°

. lo5 .}

0

, 1038

°

0 ,°17 1
0 ,079 4

°
°

0

0':; " 102

9"

0;;\02lt 6

'lI !}

o;;r.o I 6;J

(8'" )

APRÈS É\'APORATION.

Hyposulfite . •.•• . .. ...
Alcalinité observée .•. . .
Alcalinité déduite du
groupement. .•..... _ 1

,0161

,07°j

1'

"

,°7 25

t

0

, u64 9

,084"

(1) Voici les quantités triode nécessaires pour
litre) :

,01:34

.oG:·h

,°7:)5

litre d'eau prise il la source (iode

TAllBOun.

10 cc ,7;)

°

lU

.68

,°7

R:'iTnÉH.

9" ,88
,7 0
9 ,18
0

NOlJ\' tLLE.

il

1!ltr,7

BARZUN.

DES DAllES.

1I0NTAL!DP..

1" ,.5

8cc . !l

ïc c ~ o8

5,-e,3:J

,72
6 ,53

0

o ,76
fi ,~"

(j

0

~n4 80

, 053:1

SOUR CE

SOURf.E

Iode total. . , ' .. ' , , . .
lo,l e pour hyposulfite.
Iode pour sulfure seul.

, 055 7

;6

7 .6

,;l3

pal'
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'fABLIlAU

II.

COMPOSITION ÉLÉ~IENTAlRE DES EAUX DE BARÈGES
ET DE SAINT-SAUVEUR.

ll Al\ ÈGES.

TAMB OUR.

K~TnÉ E .

SAINT-SAUVEUR.

SOURCE

BARZUN.

NOUVELLE,

- - - - - -Soufre des sulfures .....
Acide
hyposulfureux
(S ' 0'Ol .(21 .. . . ....
Acide sulfuriqlle (SO'O).
Chlore . ........ .. ....
Iode. Brome . " ,
Silice ................
Sodium.... .... .... ...
Potassium .
Lithium .. . ....... .. ..
Calcium .• . ..•. .. .•.•.
Magnésium .
Acide borique.
Acide phosphorique .•. ••
Oxy~e de rer et manganese .••••..••••• . • .
Arsenic. • '"
Matière organique (harégine ) .. . .. .. . .. ....

.... ..

.. .........

... .. ... ..
.... ....
.. .... ...

o.e: r ,01 6 t

-

SOURCE

Il ONTA-

DES DA MES.

J. ADE.

O"f .0 1 02

o;; r. !:o85

- - - - ----

or;r, ol/!7

o;r,olol,
, oo8,~

0

o:':..,û t ~~.o

~oo76

0

.00i8

0

~ oo G7 .0

0

0

,o l fi3

0

,0 1 8 1

0

, 090j

0

, 020'LO

0

0

, 1)253

0

, 02 3 9

0

,0181

0

. 02 t

°

Traces.

Traces.

Traces.

0", 0 8 73

01;1' , 0818

o:;r,°7 U1

û

0

0
0

, 06 97
1 00 2 9

Tra ces.
o!;r. oo 37
0

. 00 0 3

0

, 06 8 9

0

, 00 /13

Traces.
o!i t ,00 8o
0 , ooo:J

Traces.

.(l6 1 2

NOIl dosé.

gr

T races .

,OG51.0

0

, 06 76

0

0

.0031 .0

0

.0035

0

()

, OO O!l. O

.OO;)l1

T,'uces.

o;:" , ooMI

oIP',oo38

o·

0

, 00 0 3

\0003

Trtlces.

Traces.

Tra ces.

Tl'flCes.

Tl'accs.

'l'rares .

Idem.

Ide ...

Id'fII.

Id,m.

Idrm .

rdN/I. .

o;::" , OOt!l.O

fdl'Ilt.

ohr .ooo5

oJ;' I',O O11

o~r !ooo8

Non ,losé.

0

,0001

Non dosé.

OI;' I' ,OOOt

ù

.alJon.?

0

. o:)oR

o!:r ,o::J6G

0

0

. 02 6 /1. 0

, O!'lO'l

O~ r , '} G () 'l

O::I'~ 2502

ü ~: r , 2 13 2

(2) Voici les teneurs en acides hyposulfureux et sulfl lric{ue

o:;:r,230 2·7

d/~

(j ':; f ,IJ'1 3 G

TAMBOUR.

Obl',0 119
o ,04~2

o:;r,'!1197

0

. () ~!3 8

- - -O!:" f,'?/I 'l:3

Peau "près évaporalion :

SOURe8

Acide hyposulfureux . •
Acide sulfu rique .••..

.0Gi:!

Traces.

- -- TOT AT. des ma tières dosées.

o~'· . oG37

0

û:;l',oo,'3 3.o

,0 0 0'1

o ~ 33

,Ol'i?
Traces.

0

0;::1".06 22

Tra ces.

o ~ r .o o 2 9

0 1;"1',

.Ojo6 .o

Tt'n eFs.

0

!l. a

T l'{j ('(;~ s.

, ou S;)

,0. 66
0 ,oll :28

SOURCE

ENTRÉE.

NO UVEL LE .

DARZU N.

0:;[.0 1 2 1
0 , 03 :12

0l> r, 010a
0 , 0378

0 1';r,0095
0 . oAtO

DES DUtBS. HONTAL.l.DIi,

o l> r~o 087

0

, 0 318

o br ,0068
,03JO

°

L'alcalinité est également modi6ée par l'évaporation, une
partie du sulfure se trouvant convertie en sulfate. Ces quantités
peuvent évidemment varier avec la rapidité de l'évaporation. Des
chiffres ci-dessus on peut déduire les deux groupements qui suivent. Pour la comparaison de l'alcalinité, voir le premier tableau.
L'arsenic a été recherché dans les eaux de Barèges et de SaintSauveur; il est beaucoup plus abondant dans les eaux de Barèges
que dans celles de Cauterets. Par contre, nous n'en avons pas rencontré trace de ceUes de Saint-Sauveur. La marche suivie a été la
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même, c'est-à-dire que, supposant l'arsenic contenu dans l'eau
sous la forme de sulfure , on a soumis le résidu à l'oxydation par
le chlorate de potassium et l'acide chlorhydrique pur avant de
l'introduire dans l'appareil de Marsh.
L'anneau obtenu avec 10 ou 12 litres d'eau pesait 1 milligramme; la teneur en arsenic dans la source·du Tambour ct dans
la source Nouvelle peut donc être évaluée à o"'gr 1 par litre, soit à
olngr 2 environ de sulfarsénite de sodium.
Pouda source de Barzun-Baréges, l'anneau provena nt de 10 litres
d'eau pesait ogooo7, soit o",gr7 par litre.
T ABLEAU

III.

GnoUPEftlENT HYPOTHÉTIQUE DES ÉLÉMENTS DANS LES EAUX
DE BARÈGES t;T DE SAINT-SAUVEUR.

-

BAR È GES.

THfBocn.

EHRit:.

RocneE
NOUVELLE.

---Sulfure de sodium ......
Hyposulfite de sodium...
de
Silicate
(SiO' Na') ..
de
Silicate
( SiO'Ca) .. .

o ::-r ~o:~fPl

••

00

•

•

.0110

O;;f,09 C)G. O

t8

0

,o5GG

,0 1

, 0 1 °7

0

.oSSu

0

, 0 G 10

0

calcium

SOURCE

IIOl'<TA-

DES DA.MES.

LADE.

0 ; 1',0 9 /,6

o , r~o ~ o8

---- - - - ---

o :; r , 02;;5

0

sodium
00

o ~r .oa 5 8
(0

RAnz u~ .

SAINT-SAUVEUR.
~

,0°9[', 0

0

, 0 1~ o

Traces.

0

,oGlg. O

0

: 0 ~l fI:)

0 " .• 0 :389

()

,01 0 8

()

, 008 7

()

, o o 81~

0

,009 6. 0

0

,0 1 ~ 8

0

. 0110

u

. 0 0 I:~

0

.o1l 13

0

, 0 0 08

0

~ oo 0 8.o

0

\0012

0

, DOl'!
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. o~ ~1 R
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.0 '; 18

" ,0:39 1

°

~0 1 j3

0

~o

0

Sulfate de potassium ....

0 ,00 G:ï

0

Chlorure de sodium . ...

0

,Oh1 8

0

00
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••••

Silicate de mall'uésium .
Silice (en excès .ur les
silicates neutres) . ....

Sulfate de sodium. .•. . .

,0406

0

.0:388

0

.0330

ù

,O ~8 1

,0 ° 97

Non J osé.

»

~oo7 n . o

»

,0 0 80

°

.o:38 j

0

, o:H' 9· o

0

Traces .

T I';H' '::s .

Idem.

Idrm.

Jd,·m.

Idem.

Idem.

[dr lJI,

Idem.

Idem.

fdem.

Idem .

Idem .

Idem.

J'dem.

Idl'JU .

ftlnl/,

.Idem.

idem .

0;" , 0012 . 0

Idem.

0 :;1',0005

0 ;:" , 001 1

0~r, 0 0 08

Sulfarsénite de sodium ..

0

, 0002

~ O ll

Matière organique. ... . .

0

,0:308

0 ~ ",o 9 66

f, 2, UJ

0" ,.649

par litre . . . •

,oo7G
,o j86

' ° 705
TrLlces .

Id(>1II:

O xyde~

TOTAL

,0:30 5

/tII·m.

Borates. Phosphates.

de fer et de mallganese.. . ......... .

"

.0 2 lll. 0

Traces .

Traces.

Iodure de sodium et bromure., . ...... .. . . . .

Ammoniaque .. . . .. •• ..

,034 1 . 0

0
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00.

0
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0
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IV.

GROUPEME'\T COR RESPON DANT D ES ÉLÉ ~IEN TS

,

,

,

APRES DEN ATUR ATION DE LE AU .

BAR ÈGES.

-"""""':"'---;----:---TH1BO IIn.

t;~TnÉ I:.

SOURCE

C.\I\Z I1N.

~ OUrEr.LE .
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0
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0
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0
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0

, 05 7 1
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0

Sulfate de potassium •.. .

0

1

00 G5

0

Chlor ll re de sodillm • •..

0

,olu8

0

,°°97
,0385

Non dosé.

OXYdes .1e rcr ct de man·
ganèse .. . . . . . " .. . ..

0

\001 t

Sulfal'sénile de sodium
(ou arsénite ) . ....

0

,ooo'!

0

r

,0305

0

,0369 0 0 ,0 705

Traces.

0

. 00 1 2 , 0

1°00 2

0

, 0001.5

o!; r

,0008

dosé.

J,AIH.

0 , 0803 .u

0

\011

H O~T A 

Ob )01 J 1.0

Silicule de magnési um ..

Iodures. . Ammoninque ,
lilhium ac.ide bOl'iqUl!,
acide phosphorirl " e...

soun CE
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0'\0 1;;0
0 ,°7°7
0 ,ooSA

"
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0

, 0000
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0
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l
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Tr aces.
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oJ::I'. !l58o
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0(;1',2568 .0 0:;c,2538
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LE BOULOU (pyniNÉES-OIlIENTALES).

Les sources du Boulou, station thermale située à 2Q kilomètres
sud de Perpignan, sont au nombre (le trois, désignées sous les
noms de sow'ces du Boulou) Clémentine et Saint-Martin de Fenouillard. Cette dernière, lors de notre visite au Boulou , en octobre
188:~, n'avait pas sa température normale, par suite d'infiltrations
d'eau douce; cette température s'était abaissée de 19° 5 à IQo,
aussi n'avons-nous pas jugé utile de faire l'analyse de cette source
avant que le captage n'ait subi les réparations nécessaires.
Pour la source du Boulou, la température observée a été de
17° 5 ; pour la source Clémentine, 16°.
Les eaux du Boulou sont bicarbonatées, alcalines ct ferrugiIleuses, cornparahles par leur richesse de minéralisation aux eaux
de Vichy; la source Clémentine est même plus chargée que la
moyenne des sources de Vichy. EUes s'en éloignent par leur faible
débit et par leur température.
C'est ,\ Anglade qu'on doit la première analyse des eaux du
Boulou, en 18 :33 . M. Béchamp, en 1869 , a faitconnaitre une
analyse complète, ct faite avec les plus grands soins, des trois
sources citées plus hant. Nous ferons ressortir plus loin les parti!.: ularités de cette analyse et les différences qu'ell e présente avec
les nôtres, différences d'ailleurs peu considérables.
Comme toujOUl'S le dosage de l'acide carbonique total a été préparé sur place. Chaque essai portait SUl' 100 centimètres cubes
d'eau avec aùdition de chlorure de baryum ammoniacal, en excès.
On a plus tard pesé Je carbonate de haryum précipité et l'on en a
déduit le poids de l'acide carbonique, après en avoir retranché le
poids du sulfate de baryum, quantité presque négligeable.
Le poids du résidu solide a été déterminé sur 100 centimètres
, , lsec
' Ile' vers 200°, Jusqu
. "a constance
cu bes d,eau ct 1e l'éSI'd U a ete
Ju poids. Le résidu brunit il peine par la calcination.
Le dosage de la .~ilice, du fer, du calcium ct du magnésium a été
e/fectué sur 1 fitœ d'cau. Celle-ci a été acidulée d'acide chlorhvdrique, qu'on avait utilisé pour dissoudre le faible dépôt for~é
dans la bouteille. Après évaporation à sec, le résidu a été fritté,
puis repris par l'acide chlorhydrique, ce qui a laissé la silice insoluble. La solution a été ensuite précipitée par l'ammoniaque pour
séparer l'oxyde ferrique. Celui-ci n'a été séché ct pesé qu'après
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une seconde précipitation. La chaux et la magnésie ont ensuite été
successivement par l'oxalate et par le phosphate ammomques.
L'évaporation de l'eau laisse un résidu qui renferme toute la
chaux à l'état de carbonate, presque toule la silice insoluble et la
magnésie; une partie de cette dernière se redissout lorsqu'on traite.
le résidu par l'eau. Pour doser les alcalis, on a opéré sur la partie
du résidu soluble dans l'eau, provenant de ~ 5 0 ou de 500 centimètres cubes d'eau. La solution alcaline de ce résidu a été neutralisée par l'acide chlorhydrique et évaporée de nouveau, de manière
il rendre insoluble la petite quantité de silice. Le résidu salin a
été mis en digestion pendant vingt-quatre heures avec du carbonate ammonique, pour fixer la magnésie, puis on a évaporé la
solution de chlorures alcalins, qu'on a transformés en sulfates.
Pour le potassium, on a opéré sur les chlorures alcalins obtenus
ainsi en partant de 1 litre d'eau. Les chlorures secs ont été
traités par l'acide perchlorique suivant le procédé recommandé
par M. Schlœsing. Du poids du perchlorate de potassium, insoluble dans l'alcool, on déduit celui du potassium. Comme contrôle, on a décomposé ce perchlorate dans un creuset couvert, et
l'on a converti le chlorure de potassium en chloroplatinate, et l'on
a pesé le platine résultant de la décomposition de ce sel. Pour les
sources du Boulou et Clémentine, la quanti.té de potassium a été
trouvée bien supérieure à celle indiquée par M. Béchamp; la premi.ère de ces sources a donné ogr,06 3 4 de potassium; la seconde,
ogr, 13g6; les chiffres donnés par M. Béchamp sont ogr, 0350 et
0>",077 4, soit à peine la moitié.
ta recherche du césium et du rubidium a conduit à un résultat
négatif.
Le lithium a été dosé dans 10 litres d'eau. Celle-ci a été évaporée à sec; le résidu a été épuisé par l'eau bouillante et la solu~
tion, neu tralisée par l'acide chlorhydrique et ramenée à un volume
de 300 à 400 centimètres cubes, a été précipitée par le chlorure
de baryum pour éliminer l'acide sulfurique, composé qu'on ne peut
pas déceler directement dans l'eau non concentrée. Après vingtquatre heures de repos, le sulfate barytiq ue a été filtré et pesé
( l'eau du Boulou en a fourni osr, 0 7 0 2 pour 10 litres; l'eau de la
source Clémentine, og",0803 pour 8 litres). La séparation de la
lithine a ensuite été poursuivie comme d'ordinaire: évaporation à
sec, digestion du résidu avec l'alcool; évaporation de la solution
préc~pitées

A~ALYSES

CHIMIQUES. -

Œ BOULOU.

alcoolique et reprise par l'alcool absolu éthéré. Le chlorure de
lithium ainsi obtenu renfermait encore une fluantité notable de
chlorure de magnésium, aussi le dosage du lithium a-t-il été effectué
ù l'état de phosphate, après avoir précipité le magnésium sous
forme de phosphate ammoniaco-magnésien. La solution retenant
le phosphate de lithium à la faveur des sels ammoniacaux a été
l>vaporée à sec avec un excès de carbonate de sodium et le résidu
repris par de l'eau fortement ammoniacale.
Le lithium n'a jusqu'à présent été indiqué que comme trace
dans les eaux du Boulou; il y est cependant contenu en quantité
notable, comme l'indiquent les tableaux de l'analyse.
Le chlore a été dosé dans 500 centimètres cubes d'eau. On are ..
cherché le brome et l'iode dans les deux sources du Boulou. Ayant
repris par l'alcool à 0,86 le résidu de 8 à 10 litres d'eau, la solution alcoolique a laissé par l'évaporation un résidu salin, accompagné de très peu de matiere ol'{Janique, qui a 'été redissous dans
une très petite quantité d'eau pour la camctérisütion de l'iode et
du brome. Le premier de ces éléments n'a pas pu être constaté
avec netteté; par contre, un léger excès de chlore a produit une
coloration jaune foncé qui, parl'agitation avec l'éther, s'est transportée dans ce dernier; la présence du brome a donc été très nettement caractérisée. Ayant repris la recherche de l'iode sur une autre
quantité d'eau évaporée avec addition de carbonate potassique, etc.,
eet élément a pu être caractérisé un peu mieux, mais la réaction
était toujours très faible.
M. Béchamp n'a pas trouvé le hrome et l'iode dans l'eau du
Boulou, pas plus que le fluor, dont je n'ai pas non plus pu constater la présence.
La recherche de l'acide azotique en a établi la présence dans les
eaux du Boulou; l'ammoniaque n'a pas pu y être décelée. Ces résultats confirment ceux de M. Béchamp.
Acide phosphorique. Il a été recherché et caractérisé à l'aide du
nitromolybdate d'ammoniaque, mais non dosé (M. Béehamp indique 0 31',0008 d'anhydride phosphorique dans 1 litre d'eau du
Boulou ).
Acide b01'ique. Le résidu de l'évaporation de l'eau, traité par
l'acide ehlorhydrique concentré et le papier de curcuma, décèle la
coloration caractéristique, assez faible, de l'acide borique.
Manganese. Il est plus abondant dans l'eau du Boulou que dans
celle de la source Clémentine, où il n'a pas été dosé. Le dosage
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pOUl' la SOUl'CC du Boulou a été fait en suivant le procédé Beilstein·.
Cuivre. Ce métal, signalé par M. Béchamp dans les eaux du
Boulou, a également pu y être constaté. Il a même été dosé dans
l'eau du Boulou. Pour cela, la solution chlorhydrique du résidu
insoluble dans l'eau a été précipitée par l'ammoniaque en excès et
l' oxalate d'ammoniaque; la solution ammoniacale a été réduite à
un petit volume, neutralisée par l'acide chlorhydrique et traitée
par l'hydrogène sulfuré. Après quarante-huit heures, on a recueilli
le léger précipité noir produit, on l'a lavé avec de l'eau chargée
d'hydrogène sulfuré, puis on a incinéré le filtre avec le précipité de
sulfure, qui a été ainsi converti en oxyde. Celui-ci paraH donner,
déduction faite des cendres du filtre, osr,oo'J 1 pour 8 litres d'eau,
soit ogr, 0002.6 par litre; cet oxyde présentait bien les caractères
de l'oxyde de cuivre; mais celui-ci était impur, de sorte que le
chiffre ci-dessus ne peut être qu'approximatif (M. Béchamp indique olr', 0 0 01. 5 d'oxyde de cuivre par litre). La liqueur acide,
séparée du sulfure de cuivre, a donné ensuite avec l'ammoniaque
et le sulfure ammonique un précipité brun noir, presque blanc
après calcination et pesant ogr,o 215, soit ogr, 0 0 2 6 par litre. Ce
précipité renfermait un peu de fer et sans doute de l'alumine et
de la glucine; sa nature précise n'a pu être établie, et nous ne faisons pas figurer ce résultat dans le calcul des analyses. Nous rappellerons ici que M. Béchamp a indiqué comme possible la présence du nickel et du cobalt. Nous n'avons pu vérifier ce fait.
Baryum et strontium. Nous n'avons pas pu constater directement
le baryum dans l'eau du Boulou, mais on a vérifié sa présence,
sans doute sous forme de sulfate, dans les concrétions formées
par cette eau. La silice de ces concrétions laisse un résidu insoluble dans l'acide fluorhydrique. Ce résidu a été fondu avet: du
carbonate de sodium pur; la partie du produit fondu insoluble
dans l'eau fournit une solution chlorhydrique prét:ipitable pal'
le sulfate de calcium.
L'examen spectroscopique du résidu, à peu près nul, insoluble
dans l'alcool, laissé par le nitrate calcique provenant de 20 litres
d'eau, n'a pas fourni les raies du strontium.
L'arsenic a pu être constaté par l'appareil de Marsh, mais non
dosé.
Alumine et glucine. M. Béchamp a reconnu dans le précipité
d'oxyde ferrique la présence de l'alumine et de la glucine; nous
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pouvons confirmer ce fait , surtout pour cc qUt coucerne la glucine, caractérisée par sa solubilité dans le carbonate ammonique.
Le précipité ferri(Iue provenant de 8 litres d'eau a été mis en digestion avec de la potasse pure. La solution potassique filtrée,
sursaturée par l'aci de ehlorhydri!lue, puis par l'amrnoniaquc, a
donné un précipité pesant o ~I',0051, soit ogl',ooo6.u par litre. Ce
précipité était à peu près entièrement soluble dans le carbonate
ammonique et ne donnait pas au chalumeau, avec le nitrate de
cobalt, la réaction de l'alumine.

1.

COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE DU nÉSIDU DE 1 LITRE D'EAU.

SOURCES
DU n~uLOU.

CLiMENTI~E.

Calcium ................................ .
Maunésium .........•....................
. ferrique ..........• .. ............
Oxydes de lllanganèse " ............ ....... .
de Clllvre (Hnpnl') .. ....... .. .. . . . . .
!~cide carbonique du dépot (CO' 0) ........... .
Slhce... .. ......... . ... . . . . .. . ......... .
Alumine et ulucine........................ .
Chlore ................................. .
A'd 1 sulfurique (SO" 0)................. .
Cl es carbonique des alcalis (CO' 0) ... ... .. .
Sodium ....••.•...•..........•..........
Potassium . .. .. ... . ...... ....... . ........ .
Lithium ..... ... ....... . .. . ..... . ....... .

(r,i39'17' 0
o ,lôi35.0

0&",2 1113.0

o ,01 13.0

° ,018 9. 0

Brome ....... . ....... ... .. ... .......... .

Traces.
Très faiole.
Traces.
Idem.
Idem.

Traces.
Très Jitihle.
Traces.
Idem.
Idem.

II &r,80~0.0

6&",1?' 20.0

~

Iode................................•.•.
Arsenic. Acide phosphol'ique .... " .......... .
Acide azotique. Acide borique..............•..
Matières organiques ........•...•...••......
TOT A!.

~

-

o ,ooo~.(j

o ,g508.0
o ,0792.0
o ,0006.1t
o ,5360.0
o ,0029.0

,19.7 3.0

Traces.
Idem.

og',(i802.0

° ,0681.0
Traces.

0~'',7001.0

o ,00 111.5

1 ,2810.0

2 ,1378.0

,297'1.0

1 ,99() 2.0

1

o ,06i311.0

° ,001 9. 0

° ,1i3 96.0

° ,002 7,7

des matières dosées .......... .

Poids du résidu sec .............•.•...•....
Matières non dosées et pertes ................ .
Acide carbonique tolal ... • ..•.............. .
Températ.ure . .. ... .. ....... . .... . ... . ... .

HYr.JK~F..

o ,oodi.o

°

XIV.

og',0i3 7(j 0

il

,8i311~!.0

17° 5

° ,0056.0
6 ,389°.0
16" 0

30
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GROUPEMENT HYPO'r HÉTIQUE DES ÉLÉMENTS DANS LES EAUX DU

BouLOu.

SOURCES

---------~---------de calcium ...... . ..•.... , .. . .. .
de magnésium. . ..............•.
ferreux.•. . • .. ........... .. .. . .
Carbonates manganeux .............., ...... .
de sodium .. . ...•........ . •. . ..
de potassium ........ . ......... .
de lithium .••.••.•.............
Chlorure de sodium ......•.....•....••...•.
Sulfate de sodium ........... , .........•. , ..
Silice ................ , •.................
Alumine et glucine ...•..•..............•...
Oxyde de cuivre ..••..•.....••.....•...•...
Iodures et bromures .....•........... , ..... .
Arséniates. Phosphates ...•......•...........
Azotates. Borates. . ...•.•..•••...... .. . . ...
Matière organique . . •...•.•.•...•..........

DU BOULOU.

CLÉMENTINE.

og"'9 868. 0
o ,5092.0
o ,01 64.0
o ,0024.0
\1 ,1804.0
o ,1115.0
o ,0100.0
o ,8857.0
o ,0043.0
o ,0792.0
o ,0006.4
o ,0002.6
Traces.

og'·,6033
o ,6455
o ,02811
Traces.
3g',5510
o , 24 70
o ,01[16
1 ,1536
o ,0061
o ,0681
Traces.

Idem.
Idem.
idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

TOTAL par litre .•... , . .......... . .•
g
Acide carbonique combiné (CO'). . . . ... . ..... . 3 '·,3018.0
ACl'd e carbomque
'
rb
\1 ,5324.0
1 re ...................... ou tlit,t807

4g ',di63
, 234 7
ou\1 tlit,1301

1

1

l'OIDS DES BICARBONATES TENUS EN DISSOLUTION DANS l''EAU.
1l0ULOU.

Bicarbouates

de calcium. "
de magnésium.
de fer.......
de manganèse.
de sodium.•..
de potassium ..
de lithium ....

C'05Ca
C'O' Mg
C' Os Fe
C'O'Mn
C03NaH
C03KH
C03LiH

g

..,4210
,7 651
,0226
,0 03 2
, 455 7
0 ,1616
0 ,0184
I

0
0
0
3

CLÉlfHNT1NX.

og',8688
0 ,67 8 7
0 , 03 7 8
Traces.
5g,, 6 28 0
0 ,3580
0 , 026 9

Si l'on compare l'ensemble des résultats consignés dans ces
tableaux à ceux obtenus par M. Béchamp, on voit que, sauf pour
les carbonates alcalins, la concordance est à peu près complète.
La teneur en carbonate de sodium a un peu diminué, mais celle
du carbonate potassique est beaucoup plus considérable. Le total
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de ces carbonates est inférieur d'après nos analyses. M. Béchamp
a trouvé 2 gr. 3911 de carbonates alcalin s neutres dans 1 litre
d'cau du Boulou ct l! gr. ~2 2 oG dans l'eau de la source Clémentine;
d'après nos analyses, ce total est respectivement de 2 gr. 3019 et
de 3 gr. 8126(1). Le poids du résidu total était, d'après les analyses
de M. Béchamp, de 6 gr. 660 pour la source du Boulou et de
6 gr. 503 pour la source Clémentine. La première de ces sources
a subi un léger accroissement; la seconde, une diminution dans sa
minéralisation. L'augmentation dans le premier cas porte sur les
carbonates de calcium et de magnésium. La quantité d'oxyde ferrique a subi une augmentation dans les deux cas.
L'analyse du dépôt et des concrétions ahandonnées par les eaux
du Boulou a donné les résultats suivants :
C L ~ ME N TI N E .

BOULOU.
COll:GR lÎ'fIONS
COMPACTBS.

Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
og", 36
,1 7
Portion dela silice insoluble dans l<'IH(?).
Sulfate de baryum. . . . . . . . . . . . . . .
Traces.
Oxyde ferrique. . • . . . . . . . . . . . . . . .
1g,,~5
~xyde de mangan èse. . . . . . . . . . . . . .
,17
Cmvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traces.
Acide phosphorique . . . . . . . . . . . . . .
Og",0 1
Arsenic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traces.
Carbonate de calcium.............
g2 gr ,g3
Carbonate de magnésium. . . . . . . . . .
1 ,56
S,elS solubles (chlorure et carbonate de!
3"
· )
50 dmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(par ,.H
Eau:: . . ... '...• . . ... .. .. .. . . • , différence).

COMPACT .

2 g",32

°

°

(1)

y compris

ogr , ol~

1g",5 2Il

° ,581r

,fl;!

Tmces.

n

5g ",03

°

"""m
o::::~::::::::::::: l

TERREUl.

(1)

Non dosé.
Tmces.

°

,053
Traces.
Itlem.
Idem.
gog',g /io
o ,goo

Idem.
,'

3 ,1 25

1/

86 g",10
1
2 ,38
\
3 64
j
(par,
( différence ).

0,

36 0

:} ,330

'00",00 l-l-0-0-gr-,0-0-I-g-:-gr-::-:-:-11

d'alumine et ol:r1oLL ll de glucine.

(1) Le total des carbonates alcalins neutres, d'après nos analyses antérieures, est
de 3g',7 84 pour la source de la Grande-Grille, et de 3g ",85t pOlir la source de j'Hù·
pital, à Vichy.
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SERVICE ADMINISTRATU' DES
FRANCE. -

STATIONS

D'EAUX ~lINÉRALES

DE

LA.

EXMIEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS À CE l'OINT DE

VUB PAR LES MÉDECINS INSPECTEURS l'O UR LA SAISO N THERMALE
DE

1881.
M.

JACQUOT,

rapp01·teUr.

GENJlRALlTÉS.

Exposé. - Dans la séance du 25 mars 1882, M. le Ministre
du commerce a communiqué au Comité d'hygiène les rapports administratifs , au nombre de quatre-vingt-dix-huit , qui lui ont été
adressés par les médecins-inspecteurs des stations thermales à la
fin de la saison de 1881. Ce volumineux dossier a été renvoyé à la
Commission des eaux minérales , nt nous avons ù rendre compte
de l'examen qu'ell e en a fait dans une série de séances qui ont
commencé au mois d'août 188 2 pour prendre fin, par suite de
quelques interruptions inévitables , en avril 1883.
Constatons d'abord avec satisfaction que le dossier soumis à la
Commission est bien près d'être complet: les 98 rapports qu'il
renferme correspondent, en effet, à 103 stations sur les 1 1 1 qui
étaient alors soumises à l'inspection médicale. On n'a eu par conséquent à relever que huit omissions. Dans ce nombre, trois ont
paru surtout regrettables à raison de l'importance des établissements auxquels elles s'appliqu ent: ce sont celles qui concernent
Plombières, Saint-Ncet<Jire et le Vernet. On a pu y suppléer en
partie au moyen des rapports a/l'érents aux années antérieures (1).
(1) En parcourant nolre rapport, on reconna îtra que ce ne sont pas les seules
sources consultées. Nous avon s, en effet, formé le proj et d'uliliser les nombreux documents communiqués pour présenter, sous une forme aussi sommaire que possible,
les renseignements propl'es à caractériser toutes les stations thermales soumises à ['inspection. Nous nous sommes proposé de faire connaître notamment leur situation et
leur altitude, la température, le débit et la composition des sources qui les alimenlent, la consistance des établissem ents et leur importance au point de vue de leur
lréquentation , enfin leur desiderata. Nous avons, en outre, jugé à propos de dispose.'
ces indications par grandes régions hydromin érales naturelles, de façon à en former
uu répertoire méthodique et facile à consulter. Pour atteindre ce but, nous avons dû
nécessairement combler les lacunes que présentaient quelques rapports soumis à notre
examen. Les documents auxquels nous av ons eu surtout recours sont:
1· L'Annuaire des eaux de la Franco , va ste publication entreprise par une commission spéciale sous les auspices de Dumas, et qui a ma rqué le passage de cet illustre
savant au Ministère de l'agriculture et dll commerce en 18[' 9 ;
;.1 0 Les parties du Recueil des t ravaux du Comité d'hygiène où sont consignés, à

STATIONS THERMALES DE LA FRANCE.

469

Si l'on se reporte aux précédents, on reconnaît qu'il y a eu,
grâce à l'insistance de l'Administration du commerce intérieur, en
1881, un progrès considérable réalisé dans la production des rapports administratifs. A la suite de la saison de 1879, il n'en a
été communiqué au Comité que ;l], ct 29 à la fin de celle de
1880. En remontant plus haut dans le passé, OII constate égaIement d'assez nombreuses lacunes. Les derniers comptes rendus
présentés au Comité sur le service administratif des stations thermales sont l'œuvre de M. le Dr Lbéritier. Ils mentionnent 51! rapports pour la campagne de 1875 ct 7'2 pour celle de 1876. Pour
la première fois donc depuis plusieurs années, la Commission a
eu à sa disposition une série de documents qui lui a permis d'embrasser dans son ensemble l'important service des eaux minérales.
C'est ce qui donne quelque intérêt au dépouillement auquel eHe
s'est livrée.
On sait en quoi consistent les rapports administratifs. Le point
de vue thérapeutique y est passé sous silence pour être traité à
part. Les renseignements à produire par les médecins-inspecteurs
portent sur la situation, le débit, la température, la composition
ct le captage des sources, ainsi que sur les changements qu i peuvent être survenus dans leur régime. En ce qui concerne les établissements, les rapports doivent donner une description détaillée
de toutes les installations balnéaires, baignoires, piscines, douches,
étuves, salles d'inhalation, etc. et faire connaÎtI'e les améliorations réalisées ou {; O proj et et leur utilité. Enfin une statistique détaillée de la fréquentation des établissements dans le cours de
l'année termine les rapports. Ces divers renseignements sont libellés
sur des cahiers imprimés. Hs offrent dès lors au lecteur l'avantage
d'un cadre unifonne qui facilite les comparaisons et les groupements.
L'objet du compte rendu clue nous avons à présenter au Comité
se trouve naturellement déterminé pal' celui des rapports admipartit- de 1878 , les ré:;ullab des analyses exéCIIlées pal' MM . Wurtz ct Willm sur les
eaux minérales qui Il'ont liât qu e continuer l'ouvrage précédent;
3° Enfin la statistique détaillée des sources minérales pu"liée, ell 1883, pal-l'Administration des mines.
Conformément il l'initiative qll e nOlis avons prise en 1881 dans le Recueil des travaux du Comité, nOlis avons d'abord songé à complétor les renseignements dOmH!S
sur les sources minérales par un exposl; des circollstallces de leur gisement. Mais
faute de renscigncments pI'écis sur quelques-unes d'entre elles , et pour ne pas retarder davantage la rédaction de notre rapport, nous avons dû renoncer à ce projet. Il
n'est du reste qu'ajourné et sera ultérieurement repris.

470

•

EA UX MINÉRALES.

nistratifs. Il n'y a qu'à en prendre la substance en mettant en
lumière les passages qui présentent quelque intérêt. C'est ce que
nous nous proposons de faire en passant en revue les établissements soumis à l'inspection dans l'ordre méthodique qui a présidé
à l'examen des rapports.
Toutefois, avant d'entrer dans cette voie, et puisqu'on a eu
la bonne fortune de recueillir en 188 t des renseignements à
peu près complets sur le service des eaux minérales, il a paru
qu'il convenait d'en profiter pour envisager ce service dans sa
généralité et essayer de dresser un inventaire de nos richesses.
Les rapports communiqués ne s'appliquant qu'aux établissements soumis à l'inspection ne fournissent, il est vrai , qu'une
partie des éléments d'un pareil travail. On en a trouvé le complément dans une statistique détaillée des sources minérales exploitées èn France, publiée en 1883 par les soins de l'Administration des mines. Les renseignements provenant de cette double
origine sont à peu près synchroniques et par conséquent homogènes. Nous nous en servirons donc pour atteindre le but
en vue.

Statistique des sources minérales. - Les sources qui constituent
la matière première de l'exploitation des établissements thermaux , doivent tout d'abord appel er l'attention. Leur nombre,leur
répartition à la surface du territoire, leur distribution en catégories fondées sur leur composition , leur débit, sont autant de
données qui présentent de l'intérêt pour l'Administration. Il convient de signaler également les sources qui, soit par leur volume,
soit par leur température , tiennent un rang exceptionnel et méritent une mention spéciale.
Dresser une statistique exacte des sources minérales sur un territoire aussi étendu que 1'est celui de la France, est une tiÎche qui
présente bien des difficultés. Il faut en effet s'entendre au préalable
sur la dé6nition du mot et opérer partout dans des conditions
identiques. Pour les sources thermales, il y a un caractère infaillible auquel on ne saurait se méprendre. L'élévation de la température , ne fût-eUe que d'un degré au-dessus de la moyenne de la
contrée, suffit pour les ditl'érencier des sources d'eau dou ce; mais,
pour les sources minérales froides , le passage à ces dernières est
tellement graduel qu'il est presque impossible d'établir entre les
unes et les autres llne démarcation bien tranchée.
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La notice placée en tête de la statistique de 1883 explique
comment ces difficult6s ont été résolues:
(\ Toutes les sources autorisées (sauf omission) , y est-il dit ,
trouvent place dans la statistique. Dans ce nombre , cell es qui ont
cessé d'être exploitées, et qui ne montent pas d'a illeurs à plus de
soixante-neuf, se distinguent des autres en ce que Jeur nom est en
italique; elles ne son t pas comprises dans les totaux et ne figilrent
pas da ns le tahleau fin ;)l qui résum e par département la statistique
des sources minérales exploitées au
juillet 18 8 :!.
(\ Parmi les sources dépourvues d'autorisation , dont un certain
nombl'e sont exploitées sam que toutes les formalités aient été
remplies , celles qui n'ont acquis aucune importance jusqu'à ce
jour, n'ont pu être comprises dans le rece nsemen t."
En dressa nt la statistique de 1883, on a don c surtout tenu
compte de l'autorisation, c'est-à-dire de J'acte réglementaire qui
classe la source parmi les eaux minérales. Quant à eelles qui sont
dépourvues de i'attnr be administrative , ell es n'ont été recensées
qu'à la condition d'avoir une notoriété acquise. Cette manière de
proeéder est en effet assez rationnelle.
La statistique ainsi établie signale 1,10 :! sources minérales réparties entre fi 7 d(;pa l'tcm ~.nts. Un recensement opéré en 188 Li ,
également par l'Administration des mines, n'avait donné que
86l, sources. Il y a donc eu progrès dans les soins apportés au recensement, car aucune source nouvelle n'a surGi dans l'i ntervalle,
ct ceHes qui ont pu ~ tre obtenues artificiellement sont bien loin
de représenter l'écart entre les deux nombres. Néanmoins il n'y a
pas de statistique sans fJuelques tacbes , etles tableaux de celle de
1883 n'écbappent pas à la loi commune. On y relève encore quel([lIeS omissions, quelques-unes très apparentes. D'un autre côté , les
sources fi ui alimentent quelques établissem ents, notamm ent eelui
d'Olette, son t désignées par les groupes naturels qu'elles form ent ,
au lir, u d'être détaill ées, de telle sorte que les tableaux n'ont pas
toute J'homogénéité désirable.
Si l'on ti ent compte de ees ohservations, on est amené à penser
que le nombre des sources minérales existant sur Je territoire français , l'île de Corse eo mprise, dépasse certainement le chiffre de
1, 20 0 . C'est ,\ ee nombre rond que nous nous sommes provisoirement anôté, apr(\8 avoir rait suhir aux tableaux quelques l'eclifi eations sommairrs.
I CI'
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Ces 1,200 sources sont très inégalement réparties. C'est le déportement du Puy-de-Dôme qui tient la tête de ln .
liste avec 130 sources. Celui des Pyrénées-Orientales en compte
100; l'Ardèche, 77; les Vosges, 76; l'Ariège, 69; les Hautes-Pyrénées, 6u. Viennent ensuite quatre départements possédant en tre
30 et Lw sources; ce sont, dans un ordre décroissant, la Loire,
38; le Cantal, 3 u; la Haute-Garonne et les Basses-Pyrénées,
chacun 31.
Comme on peut le remarquer d'après ces indications, les sources
minérales sont surtout nombreuses dans les districts montagneux.
C'est la conséquence du mode de gisement de celies d'entre eUes
qui sont thermales. De pareilles sources ne peuvent exister en effet
qu'à une double condition: d'une part un réservoir dont la profondeur est d'autant plus grande que leur température est plus
élevée, de l'autre une fente dans l'écorce terrestre, presque constamment accompagnée d'une dénivellation, ou une faille pouvant
leur servir de cheminée ascensionnelle. Par suite des dislocations
auxquelles le sol des montagnes a été soumis, les failles y sont très
fréquentes et elles y ont en général de grandes amplitudes. On
comprend donc très bien pourquoi les sources thermales sont
presque constamment confinées dans les massifs montagneux ou
dans leur voisinage immédiat.
De cette observation on tire tout de suite une conséquence importante au point de vue de la répartition des sources à la surface
du territoire; c'est que leur groupement par chaines de montagnes
est la seule classification géographique rationnelle. On remarque en
effet que, dans une même chaîne, les eaux minérales présentent des
affinités manifestes. Ainsi les Pyrénées sont de préférence le gisement des sources sulfureuses. Si l'on applique ces principes à la
Fronce, on reconnait que la presque totalité des sources thermales
se .trouve dans la dépendance de quatre chain es principales, saVOIr:
0

Les montagnes du Centre, vulgoirement connues sous le
nom de Plateau central;
2° Les Pvrénées avec les Corbières et les collines du Béarn,
de la Chal;,se et de l'At'magnac, qui ne peuvent en être distraites;
3 Les Alpes;
{Jo Les Vosges.
Les montagnes du C:cntre et les Pyrénées sont à peu près éga1

0
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lement bien partagées; les premières comptent 370 et les secondes
321 sources. On en trouve 78 dans les Vosges et 28 seulement
dans les Alpes. Pour rendre complète cette nomenclature des eaux
minérales de mon Lagnes , il faut y ajouter deux sources chaudes
situées dans la région occidentale de la France, exceptionnellement pauvre sous ce rapport ; ce sont, d'un e part, Bagnols de
l'Orne, à l'ouest d'Alençon, et, de l'autre, Bilazais, dans les DeuxSèvres, au sud de Thouars; la première prend naissance au milieu
du Bocage normand, et la seconde sur la lisière septentrionale du
Bocage vendéen, c'est-à-dire dans des massifs montagneux. D'un
autre côté, les 5 sources thermales de Saint-Amand sont dans la dépendance de l'Ardenne. Enfin, sur les 15 sources minérales connues
en Corse, 8 sont chaudes et en relation manifeste avec la chaine
qui traverse l'île du sud au nord. Quant au Jura français, 11 ne
possède aucune source thermale.
En totalisant ces chiffres , on trouve que, sur les 1,200 sources
minérales recensées, 812 appartiennent à la montagne. Le surplus comprend 388 sources et forme le contingent afférent à la
plaine. A de très rares exceptions près, ces dernières sont, comme
les sources d'ea u douce, à la température moyenne de ln contrée
où eUes sourdent, et en général peu minéralisées. Dans ce fond
un peu terne des sources de la plaine, on ne trouve que quelques
noms à citer comme ayant uge notoriété, Enghien, Forges-IesEaux, Contrexéville, Vittel, Evian-Ies-Bains, Charbonnières près
Lyon , Pougues ct Cransac. Les sources chlorurées sodiques de Salins, dans le Jura, et de Salies-de-Béarn appartiennent éualernent
à cette catégorie.

Débit. - La plupart des sources recensées ont été l'objet de
jaugeages qui ont fait connaître leur débit. .hssi les l'enseignements sur ce point sont-ils abondants ct en général très précis.
Les rapports des médecins-inspecteurs en font quelquefois mention;
mais c'est dans la statistique de l'Administration des mines qu'il
faut les chercher. Les tableaux qu'elle renferme contiennent en effet
une colonne où, en regard de chaque source, se trouve placé son
débit. Il y a bien quelques lacunes; mais elles ne s'appliquent le
plus souvent qu'à des sources sans notoriété. On a donc pu totaliser à peu près le débit des sources exploitées en France. En
nombre rond il est de h7 ,oOO litres à la minute, soit environ
G8o,ooo heclolitl'cs par ~J,ft heures.
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Dans les cinquante dernières années le débit des sources minérales a été notablement accru par les travaux de captage dont
elles ont été l'objet. Néanmoins, dans un grand nombl'e des principales stations, l'insuffisance des ressources en eau minérale est
manifeste et elle fait obstacle à leur développement. On est méme
obligé d'y suppléer par des mesures qui ne sont que des ~xpé
dients, teHes que l'accumulation de l'eau dans de vasles réservoirs
au début de la saison, et l'exclusion des indigents pendant les
mois où elle atteint son plein, On ne voit guère de remède à un
pareil état de choses,
Si la plupart des sources exploitées n'ont pas un débit considérable, en revanche il y a quelques localités où l'eau minérale
affiu e en masse prodigieuse de façon à former de véritables torrents, Sous ce rapport, Salins, dans la Tarentaise , est le point le
plus remarquable. La source chaude, chlorurée sodique, de l'établissement n'est autre que celle qui aiimentait anciennement les
salines de Moutiers; eUe a un volume de 2,u30 litres à la minute.
soit 35,0
hectolitres par '24 heures , chiffre qui représente
un peu plus du 1/'2 du débit de toutes les sources exploitées en
France.
Dans la catégorie des eaux sulfureuses , il Ya lieu de citer quatre
stations appartenant aux Pyrénées : Olette - Thuès , Amélie, Ax
ct Cauterets. Près de l'établissement construit à la limite des communes d'Olette et de Thuès, dans la vallée de la Têt, au pied oceidental du Canigou, il Y a ft 2 sources réparties en trois groupes qui
donnent en nombre rond '2 '2,00 hectolitres par 24 heures. Amélieles-Bains, dans la vallée du Tech, sur le revers opposé de la montagne, possède 18 sources. Sept seulement de ces dernières ont été
jaugées; leur débit est de 1 '2,000 hectolitres par jour. Le quart
environ de cette masse d'eau est produit par,la source remarquable
di.te le Gros-Escaldadou, qui alimente l'hôpital militaire. QlJant
à la petite vine d'Ax, située sur le cours supérieur de l'Ariège
elle est à peu près dans les mêmes conditions qu'Amélie pour
son rendement; le produit est de 13,300 hectolitres par
'J ft heures. L'eau s'y épanche, il une température qui atteint
77 degrés centigrades, par 55 orifices dont qu elques-uns sont à
jour sur la voie publique, et l'atmosphère est tout imprégnée de la
vapeur d'eau et du gaz acide sulfhydrique qui s'en dégagent.
Les '22 sources de Cauterets donnent pal' jour 13,000 hectolitres
d'eau.

°°

°

°
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Il a pam qu'il y avait (Iue](Iue intér~t ;1 signaler les localités où , contrairement il cn qui a lieu d'hahitude, l'eau mi néral e
jaillit en quantité tellement considérable que, dans la plupart
des cas, elle est surabondante et déversée à l'égout faute d'emploi.. Qlland la question du développement de l'assistance publique
aux stations thermales se posera avec quelques chances d'être
prise en considération, ces localités se trouveront naturellement désignées comme étant celles auxquelles il y a lieu de rerourir. Remarquons en passant, que la plupart d'entre elles
jouissent d'un climat privilégié ct sont situées dans des contrées 011
la vie est à bon marché, deux conditions bien avantageuses pour
le but à atteindre.
Nous avons donc di.sposé, sous forme de tahleau, en les répartissant dans les six grandes divisions admises: Plateau central,
Pr rénées, Alpes, Vosges, autres massifs montagneux et plaine ,
toutes les localités clans lesquelles le débit des sources dépasse
5,000 hectoli tres par jour, ce qui représente au moins 1, 500 bains.
Les stations y sont énumérées dans un ordre décroissant. Elles
sont au nombre de :1 Ü et elles comprennent 311 sources donnant
par '2 f! heures 3 f! 3,700 hectolitres, soit presque exactement. la
moitié du volum e afIérent il la France entière.
PLATEAU

Nml S DES

STATIO~S.

Cll~TRAL.

DE SOURCES.

DÉBITS.

heclolill'('s.

Sail-les-ClJàteau-Morand ...... .
Châteauneuf. . . . . . . . . . . . . . . .
Bourhoule. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néris . . . . ............... . .•
Châtel-Guyon . . .... .. .. . ... ,
Chau,!esai/)"ues. . . . . . . . . . . . . . .

2 .)

9,000
6,30 0

TOTAux. . . . . . . . . . . . .

73

51), ïOO

11,500
22

7

11,200
10,600
10,100

17

PYRÉNÉES.

Bagnères-de-Bigorre ....•... . ..

olelle-TIII1rs ............... .

2 2 ,7°0
9. ~~,OOO

Dax .................... . .•
Saint-Cht'isf.au . . .... .....•...
Capvern (HounL-Caoul.c) ... .. . .
Hen nes-Ies-Hai li S... . . . . . . . . . .

2 1,000
18,500
1 7.'~O O

Ax.. . . . .. .......... . ..... .

1 :l,30 0

11>,OJOO

58,700 lleclolil l'es.
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Rep01·t.. . . . . . .. 13R
Les Escaldas . . . . . . . . . . . . . . . .
Ussat.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

2

131,400
13,0 00
12,000
Il,600

3

8,~00

Al et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

5,800

TOTAux •••••••••••••

176

18ll,000

Cauterets.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Amélie.....................

2 9-

7

38,700

heelolitl'c~ .

18:1,000

ALPES.

Salins . .•..•..... . •... . ...•
Aix-les-Bains ....•..•........
Gréoulx ........•...........

35,000
30,300
17,300

TOTAUX . ••••••• • •• ••

89.,600

82,600

6,1100

6,400

VOSGES.

Plombières. ..•.............

45

AUTRES MASSIFS MONTAGNEUX.

Saint-Amand _. . . . . . . . . . . . • . .

5

5,800

8

8,200

5,800

LA PLAINE.

Les Fumades. . . . . . . • . . . . . . . .
TOTAUX GÉNÉRAUX.. • • ••

3J 1

Température. - La température des sources figure parmi les
renseignements réclamés aux médecins-inspecteurs. C'est un élément important et propre à caractériser celles qui sont disséminées
dans les massifs montagneux ou dans leur voisinage. Pour !lnc
même station, la température de l'eau thermale varie assez souvent
et d'une manière notable d'un point à l'autre, circonstance qui
peut provenir soit de son mélange avec des eaux douces, soit
du refroidissement qu'elle subit près de la surface quand son déhit
est très faibl e. La température maxima est évidemment celle qu'il
convient de mettre en évidence, comme étant seule caractéristique. Elle permet d'évaluer, au moins approximativement, la
profondeur à laquelle les sources ont leurs réservoirs, d'après la
loi assez hien établie de l'accroissement de température qui est en
nombre rond de trois degrés centigrades pour chaque centaine de
mètres.
On a jugé à propos de dresser un tableau de toutes les stations
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pour lesquelles la température maxima des sources dépasse
65 degrés centigrades. Il comprend 29 stations réparties de la
manière suivante entre les régions naturelles distinguées , 1 ~ dans
les Pyrénées, 9 dans Je Plateau central, 3 dans les Alpes, 3 dans
les Vosges et 'l en Corse. C'est la station de Chaudesaigues,
bourg situé dans le Cantal au sud de Saint-Flour, qui occupe le
premier rang ; une de ses sources connue sous le nom du Par, a
Ulle température de 81 degrés centigrades.
LISTE PAR ORDRE DÉCROISSANT DES STATIONS
DÉPASSE

où

LA TEMPÉRATURE DES EAUX

45° C.

Chaudesaigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ax ........................ . ........ .... ......
AlIlélie ..........•..........•........•.........
OleLle ..... . •.••.........•............••. . ..••
Plombières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bagnèri>s-de-Luchon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bourbonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dax .. . ... . .......................... . ........
La Molle . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bourboule. ..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Canaveilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vet'nct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Pietrapola (Corse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bourl,on -Lancy .......... . .......................
~uagn?, ( Cors~ ) . . . . .... .. ... ................... ,
Carcalllel'es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Saint-Sauveur ... . . ... .. . . .. .............. . .....
Bourbon-l'Archambault.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Évaux ........ . ... . ... . ........ . ..... . ........
Cauterets. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . •.
Luxeuil. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Néris .. . .. .. .......... .. ...... • ...............
Préchacq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . •.
Bagnères-de-Bigorre ....•.... • .•..•..........•...
H~nnrs- Ies -Bains. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lamaloll-Bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..
Balaruc,. .......... . ...........................
Ai x-les-Bains (Savoie) ......... .. ..................
Digne ..... . ..........•... . . . .......... .. ......

81 ' C.
77 I /~

77
75
68
68
65

1!-'

611
6:1

60
60

58
[) 8
56
55
r, li

53
53
53
5~1

1/2
J

/2

52
52
[) ~
51
ri 1
fl8

liS
II]
117

En comparant les deux tableaux des sources les plus remarquables soit par leur volume soit par leur températ.ure, on est
amené à reeonnaitre qu'ils ont douze termes communs. Dans le
précédent , la tête presque entière de la liste est occupée, comme
on peut le voir, par des stations que signale également l'abondance
de leurs caux. Si l'on considère en outre que Luxeuil , Bagnèresde-Luchon , Bourbonne , La Motte, Bourbon-Lancy, Saint-Laurent,
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Bourbon-l'Archambault, Évaux et Lamalou-Bas possèdent des
sources dont le débLt est compris entre 3,000 et 4,500 hectolitres
par 2U heures, et que pour le surplus de la liste le volume est
mal ou nullement connu, on est porté à penser que les eaux ve~
nant de grandes profondeurs sont non seulement thermales, mais
encore très abondantes. On ne saurait établir, entre ces deux ordres
de faits, une loi qui exigerait la proportionnalité; mais il ya une
· que l' on ne peut meconnaltre.
ri~ 1ahon
'A

Établissements. - D'après la statistique de 1883, îl Y avait à
cette époque en France 391 établissements affectés à l'exploitation
des eaux minérales, soit 280 en dehors de ceux qui sont soumis
à l'inspection. Dans ce nombre, 226 étaient pourvus d'installations pour bains. Ils comprenaient 5,3a 6 baignoires et 328 piscines, sans compter les douches, éluves, salles d'inhalation, etc.
n nous suffit de citer ces chiffres qui donnent une idée du développement qu'ont pris les stations thermales. Nous aurons à revenir
amplement sur les installations et sur les progrès réalisés dans
cette voie, quand nous passerons ces stations en revue.
Fréquentation. - Le dénombrement des malades qui se rendent
aux eaux pour recouvrer la santé ou obtenir un soulagement, est
un des éléments es~entiels de la statistique que les médecinsinspecteurs ont à produire. Aussi l'article 20 du décret du 28 janvier 1860 a-t-il imposé aux propriétaires, régisseurs ou fermiers
de chaque établissement d'eaux minérales, l'obligation de fournir
un état donnant le nombre des personnes qui ont fréquenté la
station. Quelques inspecteurs sont bien convaincus de l'importance
du renseignement et ils s'attachent à ne donner que des indications sévèrement contrôlées et sur l'exactitude desquelles on peut
compter. Mais, dans la plupart des cas, la partie des rapports administratifs où eUes figurent est, il faut bien le dire, celle qui prête
le plus à la critique. La tendance générale est d'exagérer la fréquentation des établissements, sans qu'on puisse en deviner le
motif.
Dans quelques cas, les chiffres produits sont empruntés à la liste
des étrangers ou aux registres de la police locale, et la confusion
qui en résulte est assez évidente. Comme toutes les statistiques,
celle qui termine le~ r apports administratifs offre heureusement des
moyens de contrôle qui permettent de ne pas laisser passer ina-
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perçues de pareilles erreurs. En regard du nombre des malades ,
elle énumère en efl'et les bains el les douches administrées, et
dans la plupart des cas, il Ya contradiction manifeste entre les deux
séries de renseignements.
On peut en tirer une conséquence plus pratique. Comme les
chiffres r elatifs aux bains et aux douches présentent, en général, un
caractère d'authenticité indéniable, on est amené à s'en servir pour
en déduire , au moyen d'une opération très simple, celui des baigneurs, et faire disparaître, a u moins {J'rossa modo J les exagémtions
que les rapports renferment à cet égard. Il est vrai que cc moyen
de contrôle échappe pour les slations où l'eau minérale est principalement administrée sous forme de boisson. D'un autre côté, les
recettes des établissements fournissent également des éléments
d'appréciation. En résumé , on peut poser en principe que , dans
la plupart des cas, pour rentrer dans la réalité, il Y a lieu de faire
subir de fortes réductions aux chiffres donnés dans les rapports
administratifs comme représentant la fréquentation des établissements thermaux.
POUl' n'avoir pas tenu compte de cette observation, Ja statistique
de l'Administration des mines est entrée dans une voie fausse. Le
nombre des malades ayant fréquenté les stations thermales en 1881
qui y est porté, a une double origine. Il résulte, pour celles qui sont
so umises à l'inspection, du dépouillement des rapports, et pour
celles qui n'ont pas d'attache administrative, des indications recueillies par les ingénieurs près des propriétaires. Le nombre total
est de 220,917 ou en nombre rond 221,000 pour la France
entière. Il se décompose de la manière suivante: 16lJ.,002 pour les
établissements inspectés, et 56, 91 5 pour le surplus.
A notre sens, ces ch iffres sont beaucoup au-dessus de la vérité.
C'est cc qui résulte déjà des observations qui précédent pour les
établissemen ts inspectés. Quant aux autres, l'exagération est encore
plus grande, comme il fallait s'y attendre, les renseignements
fournis directement par les propriétaires des stations ayant été
accueillis sans contrôle. Dans la colonne des tableaux statistiques
où ils figurent, il Y a des chiffres vraiment fantastiques. On voit
des fréquentations de 1, ::lOO, 2,000, ~1,:lOO et 2,50 0 malades
attribuées à des établissements inconnus. A en croire le propriétaire, l'un de ces étahlissements aurait m~me reçu, en 1881 ,
5,600 haigneurs; mais il convient d'ajouter que ceCte station fortunée est située sur les bords de la Garonne.
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II n'est pas facile de dégager la vérité de documents aussi erronés.
Nous avons néanmoins tenté l'entreprise en considération de l'importance du but à atteindre. A l'aide des éléments de contrôle que le
dossier renferme, nous avons donc cherché à ramener la fréquentation de chaque établissement à un chiffI'e normal, s'éloignant le
moins possible de la réalité. En totalisant les résultats ainsi obtenus,
on trouve que, pour la France entière, la fréquentation des stations
thermales a été, en t 88 l, de 123,000 malades, sur lesquels il y
a eu 15,500 indigents. Ces chiffres n'ont pas naturellement la
rigueur d'nne statistique exacte, telle que serait par exemple celle
qui résulterait du dépouillement des registres des exploitants. C'est
la conséquence du procédé qui a été employé à leur détermination.
Nous ne les donnons donc qu'avec une certaine réserve, tout en
considérant qu'ils se rapprochent beaucoup de la réalité.
Ainsi réduits et bien qu'ils ne représentent qu'un peu plus (le la
moitié de ceux qui figurent dans la statistique de 1883, ils accusent néanmoins un progrès considérable dans Je mouvement de
la population des baigneurs. Patissier et Boutron-Charlard ont
publié, en 1836, ùn manuel des eaux minérales naturelles auquel
est annexé un tableau statistique de leur fréquentation à cette époque.
Le document ne s'applique qu'à quelques stations et il est malheureusement trop incomplet pour rendre possible une comparaison
d'ensemble; mais les rapprochements de station à station permettent d'affirmer que, sous l'influence du développement de la
fortune publique et des facilités de la locomotion, le nombre des
malades qui se rendent aux eaux a à peu près triplé dans le cours
des cinquante dernières années.
La répartition du nombre des malades entre les régions naturelles spécifiées plus haut donne:
, du plateau central. . . . . . . . • • . . .
des Pyrénées et des contrées annexes................... "
des Alpes. . . . . . • . . . . . . . • . . . .
Pour les stations des Vosges. . . . . . . . . . . . . . . . • ••
des Bocages normand, vendéen el
de l'Ardenne. . . . . . • . . • . . • . •
de la Corse. . . . • . . • . . . • . • . . • •
de la Plaine....... . .... . " .. .

43,500

TOTAL ~GAL .•..•.•••••••••

123,000

Numéraire mis en circulation. -

43,000
J 2 ,500

5,000
1,000
900
17,100

A quel chi.ffre s'élève le numé-
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raire mis en circulation pour le séjour de ces 123,000 malades
aux eaux? C'est encore un des renseignements que les médecins-inspecteurs doivent consigner sur les états statistiques, et avec raison,
car il est l'expression la plus nette de la place que tiennent les
eaux minérales dans notre civilisation. Une fois déterminé le chiffre
auquel s'élève leur fréquentation, il s'en déduit d'ailleurs de la
façon la plus simple. Pour l'obtenir, il suffit, en efl'et, de rechercher
le second facteur, qui n'est autre (lue la dépense des malades pendant la durée de la saison.
Le Dr Lambron, qui apportait le plus grand soin à la rédaction
de la statistique balnéaire de la station de Luchon, a fait il cc sujet
des calculs qui offrent de l'intérêt. Il admet qu'en moyenne un
malade payant amène avec lui deux autres personnes, de teUe
sorte que, pour évaluer le numéraire laissé dans la contrée, il faut
tout d'abord tripler le chiffre des malades. La dépense journalière
d'une personne est évaluée en moyenne à :W francs, et la durée de
la saison à 25 jours. Il en résulte que la dépense est de 1,500 francs
pour chaque malade et les personnes qui l'accompagnent.
Le Dr Lambron ayant exercé pendant longtemps les fonctions
de médecin-inspeeteur à Luchon, était bien placé pour résoudre
avec compétence la question posée. Nous admettons donc que ses
calculs offrent une base d'évaluation très précieuse non seulement
pour cette localité, mais encore pour toutes les stations similaires
que l'on pourrait appeler de luxe, parce qu'eUes ne sont abordables
que par une clientèle spéciale. Pour les autres établissements, nous
avons adopté des évaluations appropriées au genre de vie qu'on y
mène, en tenant compte des indications fournies pas les médecinsinspecteurs. On ne se fait pas généralement une juste idée des
différences considérables que les stations présentent sous ce rapport.
Il y a telle d'entre eUes où toutes facilités sont offertes aux baigneurs
pour y préparer leurs aliments et où le prix: d'un bain descend
à 30 centimes, linge compris. Il faut donc bien reconnattre et proclamer qu'il y a en France des eaux: minérales à la portée de toutes
les bourses. C'est le Midi qui a le monopole de ces stations qui mériteraient la dénomination d'économiques, par opposition à celle s
qui sont le plus en vue.
En totalisant les résllItats ainsi obtenus, on trouve (lue le numéraire laissé, en 1881, dans les stations thermales de la France
entière par les 123,000 baigneurs qui les ont fréquentées, a été,
en nombre rond, de 62 millions de francs; ce chiffre représente
HYGIÈNE. - - XIV.
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le tribut qu'ils ont payé à la contrée en frais de toute sorte, séjour,
traitement, etc.; mais il ne s'applique qu'aux malades et à leur
compagnie. Il faudrait le doubler au moins, pour tenir compte du
flot des touristes qui envahit les stations de luxe pendant la saison.
Comme nous l'avons déjà fait pour la fréquentation, nous avons
jugé à propos de répartir le chiffre de 62,000,000 francs entre
les grands groupes naturels distingués plus haut. On forme ainsi
le tableau suivant, qui peut donner lieu il des rapprochell1enis
intéressants:
Plateau central. .....•....................

!J5,200,OOO

Pyrénées et contrées annexes ............... .

2

Alpes ................................. .

7,250,000

Vosges ..................•.............•

1,9° 0 ,000

Bocages normaud ct vendéen, Ardenne ........ .

300,000

Corse ................................. .

150,000

La Plaine .............................. .

G,ooo,ooo

'foTAL

ÉGAL. • .. • • • • • • • • • • • • • ••

franes.

~,200,OOO

(j~,ooo,ooo

Recettes des établissements thermaux. ~ Les recettes des établissements thermaux exploités en France ont été calculées tant à l'aide
des renseignements consignés sur les états que d'une façon approximative pour ceux qui ne sont pas soumis à l'inspection. Elles ont
une double origine; d'une part le traitement des malades, de
l'autre les expéditions d'eaux minérales. Elles s'élèvent ensemble
à la somme de t 5,600,000 francs. Dans ce nombre la part afférente aux malades est de lt,200,000 francs, soit une mOYenne
de 3lt francs par baigneur. Les résultats officiels, résultant d~ dépouillement des registres des établissements exploités par l'Etat,
permettent d'affirmer qu'il faut au moins doubler cette moyenne
pour avoir la dépense afférente au traitement dans les stations de
luxe.
Les chiffres donnés ne représentent que les receLles brutes. Il
n'a pas été possible d'évaluer les dépenses avec assez de précision
pour en déduire le produit net ou le bénéfice réalisé dans l'exploitation des stations thermales.
Expéditions d'eaux minérales en bo Il teilles. -

Comme on peut
le remarquer d'après ces indications, les expéditions d'eaux minérales en bouteiUes constituent le principal revenu des établissements qui se livrent à ce genre de commerce, puisqu'elles figurent dans le produit brut total pour une somme de 1 1) 4 0 0) 000 fr.
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presque triple de celle qui résulte de l'exploitation balnéaire.
D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que, comparés aux
frais auxquels donne lieu cette exploitation, ceux qu'entmine
l'embouteillage sont presque insignifiants. Aussi la vente des eaux
constitue-t-eHe l'opération de beaucoup ia pius lucrative pour les
propriétaires de sources minérales,
Les rapports des médecins-inspecteurs ne renferment que bien
rarement des renseignements ù ce sujet. On en trouve davantage
dans la statistique de l'Administration des mines; mais ellc cst
encore bien loin (l'être complète. Faute de pouvoir remplir les
lacunes, nous avons dû nous bomer à rech ercher un chiffre minimum. Dans la statisticIue le nombre des bouteilles d'eaux minérales expédiées en 1881 est évalué à 21,000,000. A notre sens,
ce chiffre est beaucoup au-dessous de la vérité, ct il suflit, pour en
faire la preuve, de remarquer qu'il ne représente même pas les
expéditions dans les deux principaux groupes de sources où l'on se
livre ù ce genre d'exploitation, la Loire et Vichy. Des renseignements que nous avons recueillis il résulte que les expéditions d'eaux
minérales pour l'ensemble des stations françaises en 1881, n'ont
pas été inférieures à ;)0,000,000 bouteilles, ayant sur les lieux
de production une valeut' de 11,l100,000 francs, soit une
moyenne de 38 centimes par bouteille.
Citons les plus gros chifl'res :
L~ d';pa rl~lIl ~ 1l1

li" ta Loit" , eotltpt.. ,tlllltl : SainlGallllier, Sainl -Alban , !\pnaison, Sail-sous-Couzan, elc .............. , .............. .
Lr [~ml1p () Ile Vichy .. .. .... . ..•...........
Le Groupe df' Yals. ......... . ... .. ....... .
Le reste ri" d"p;)rt."mPIlI. de l'Ardèche .. . .. . .. .

1 (j, 1 00,000
6,000,000
:l,200,000

730 ,000

Dans le chiffre de 30,000,000 bouteilles , les eaux acidulées
peu minéralisées, vulgairement connues sous le nom d'eaux de
table, entrent pour 19,000,000, c'est-à-dire en nombre rond, pour
près de 2/3. C'est un commerce qui, à la faveur d'une publicité
bien entendue, a pris un développement considérable non seulement il l'intérieur, mais encore à l'étranger, notamment dans les
pays chauds, où ses produits sont très appréciés. ,
Le bassin de la Méditerranée, et notamment l'Egypte, l'Italie,
l'Algérie, sont les lieux principaux d'exportation. Les eaux minérales françaises donnent également lieu à un commerce d'une certaine importance avec les pays limitrophes: l'Annleterre, la Hel-
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gique, l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne. Enfin eUes sont expédiées
jusque dans l'Extrême-Orient.
Si, à raison de la faiblesse de leur volume et de leur poids,
les bouteilles d'eaux minérales ne constituent pas pour notre marine un élément de fret bien sérieux, elles n'en portent pas moins
le nom de la France dans les contrées les plus reculées (1).
Les régions volcaniques du Forez, de l'Auvergne et du Viva(1) Il a paru de quelque intérêt de caractériser par des chiffres l'importance du
commerce d'exportation auquel donnent lieu les eaux minérales françaises. On trouve
il ce sujet dans le tableau du commerce de la France des renseignements circonstanciés qui comprennent à la fois les eaux médicinales et les eaux de table. Les
résultats y sont donnés en kilogrammes, verre compl·js. Ils s'élèvent au total, pour
l'année 1882, à 7, 177,8/)3 kilogrammes, lesquels, évalués à 0 fI'. 10 cent., représentent
une valeur de 717,786 francs. Pour rendre les résultats du tableau comparables, on a
jugé à propos de les transfo l'mer en bouteilles, en admettant le chiffre de 800 grammes
pour le poids du verre. On trouve ainsi que l'exportation a porté, en 1882, sur
3,980,000 bouteilles, soit environ le
de la production totale. Voici d'ailleurs comment ce chiffre se répartit entre les régions distinguées dans le compte rendu et
rangées par ordre décroissant:

+

Bouteilles.

Égypte •.••.......•......................
Italie . . .•...... . .••......... .. ..........
Angleterre. . .... . .. .. .. . ....••.... .. .....
Algérie .•. . ... . .•.........•••...........
Belgique........ . .•.•.......... . .........
Allemagne .............•••.•.............
Suisse .........•....•.........••...•....
~spagne ......•......................... '
Etats-Unis d'Amérique ..•....•..........•...
République Argentine .....................•
Nouvelle-Grenade ... . ..................... .
Russie (Mer Baltique) ..................... .
Brésil. ................................. .
Turquie ...••••.••.....................•.
Autres pays •......... .. ..................
TOTAL iGAL ..••••• • •••••••••• ,

/)65,000
/)20,000
/)16,000
334, 000
310,000
300,000
27 5 ,000

9.~0,000
220,000
t 20,000
110,000
9 6 ,000
8/),000
80,000
510,000
3,980,000

On ne manquera pas de remarquer que la l'alent' de 10 centimes attribuée aux
eaux minérales exportées par kilogramme brut, est notoirement au-dessous de la réalité. Il en résulte que, pour donner une idée exacte de l'importance de ce commerce,
il y a lieu de relever le chiffre de 717,784 francs auquel il a été estimé. Ce serait
peut-être faire une exagération en sens inverse que de prendre pour base d'appréciation la moyenne de 38 centimes par bonteille à laquelle nous ont conduit nos évaluations. On peut en effet admettre que les eaux de table, beaucoup moins chères qne les
eaux médicinales, entrent pour une part prépondérante dans les exportations. Mais
on est fondé à penser qu'on tient un compte suffisant de celte circonstance, en abaissant à 30 centimes le prix de la bouteille. Il en résulte que le commerce d'exportation
des eanx minérales serait représenté en valeur pal' la ~omme de 1,194,000 francs,
supérieure de plus de 50 p. % à I:elle qui figure dans le tableau du commerce de
la France.
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rais sont celles qui produisent la presque totalité des eaux de
table. Dans la plupart des stations qui se livrent à ce genre d'exploitation, l'embouteillage est incessant, et telle est la renommée
attachée à certaines sources, qu'on emploie des expédients pour
leur faire rendre tout ce qu'elles peuvent donner. On s'attache
également à leur conserver leur gaz acide carbonique en produisant l'obturation des orifices des sources par des procédés souvent
fort ingénieux.
Malgré son développement le commerce des eaux de table est
bien loin d'avoir pris l'extension dont il est susceptible. Dans les
contrées signalées il y a, en effet, encore beaucoup de sources
inexploitées, faute d'accès aux voies de transport économiques. Il
faut remarquer en outre que, les terrains y étaient saturés d'acide
carbonique sur beaucoup de points, rien ne parait plus facile que
d'en extraire de pareilles eaux par des procédés artificiels, et par
exemple au moyen de sondages. On peut donc admeltl'e que dans
la partie du Plateau central comprise entre Clermont et Privas, les
ressources en eaux de table sont pour ainsi dire presque indéfinies
et inépuisables.
Résumé.-Telleest,prisedans son ensemble etesquissée à grands
traits, la situation de nos stations thermales. A quelque point de
vue qu'on l'envisage, on ne peut qu'en être satisfait. Aucun pays
en Europe n'est aussi bien doté que la France sous le rapport des
sources minérales, soit qu'on eonsidère leur nombre, soit qu' 0 Il
tienne compte de leur nature variée. Les stations dans lesquelles
on les exploite réunissent pour la plupart toutes les conditions
requises pour attirer les malades, et leur fréquentation est en
progrès eonstant. D'un autre côté leur prospérité est attestée par
les résultats que nous avons fait connaitre. Il y a toutefois une
ombre à ce tableau, et c'est au docteur Lambron que l'on doit de
l'avoir signalée. En établissant avec le soin qui le caractérisait
la balance des comptes de l'établissement de Luchon pour l'exercice 1881, il est arrivé ù cette conclusion (lue, par suite d'un
prix de ferme fort élevé, l'exploitation balnéaire donnait lieu à un
déficit assez considérable dont il indique le chiffre. Il fait en outrr,
remarquer que ce déficit est accru par certaines dépenses qui,
bien qu'elles ne s'appliquent pas directement à l'établissement,
incombent néanmoins à la compagnie fermière, tels que l'entretien
des jardins et des jeux, les subventions à la musique et aux troupes
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de comédiens. Après avoir constaté le chiffre du déficit total, il
njoute: ~ Or il est amplement couvert par ie rendement des jeux,
que l'on dit dépasser 600,000 francs , sur lesquels il faut non
seulement prélever les intér~ts à donner aux actionnaires, mais
encore payer les embellissements et agrandissements sans cesse
nécessaires. Dans ces conditions, on peut dire que les saisons sont
splendides et fructueuses pour les habitants de Luchon, et dans la
suite n'y feront assurément qu'y attirer un nombre immense de
malades et de visiteurs. Les jeux sont donc un mai nécessaire; ils
s'imposent malgré tout. Il s'agirait de les réglementer pour les
rendre moins dangereux et plus profitables. "
Dans l'examen qu'elle a fait des rapports ndministratifs, ia
commission des eaux minérales a recueilli d'autres indices de l'extension qu'ont prise les jeux dans nos principales stations thermales.
Un des plus significatifs résulte de l'écart énorme que l'on remarque entre la progression du nombre des visiteurs et celle qui
est afférente au mouvement des malades. Enfin il y a la notoriété
publique qui ne saurait laisser aucun doute à cet égard. On pourrait citer des stations qui, à défaut de la spécialité de leurs eaux,
ne visent qu'à s'en fairo une avec les jeux et n'y réussissent que
trop bien. Cette tendance est extr~mement fàcheuse. Elle a appelé
d'une manière toute spéciale l'attention de la commission, qui
croit devoir la signaler à l'autorité compétente. Nous estimons que
les jeux ne doivent être tolérés dans les stations thermales qu'à la
condition d'une surveillance très active, faute de laquelle ils pourraient constituer un véritable danger.
1II0NTAGNES DU CENTRE.

Distribution des sources min~rales It la surface de la contrée. - On ne
peut aborder la revue des stations thermales des montagnes du
Centre sans signaler, au moins sommairement, la disposition remarquable des sources qui y sont exploitées. Ce qui frappe tout
d'abord, quand on l'examine dans son ensemble, c'est l'inégalité
de leur distribution à la surface de la contrée. Une ligne, tirée de
Montluçon au débouché de la vallée du Cher dans la plaine et
dirigée à peu près nord-sud sur Rodez, partage le plateau central
en deux parties à peu près égales, offrant à cet égard le contraste
le plus frappant.
,
A l'exception de celle d'Evaux, toutes les sources thermales appartiennent à la région située à l'est de cette ligne.

CARTE
des principaux E t ablissem ents thermaux
dépendants des Mont agnes du Centre.
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Mais le trait le plus caractéristique de la dispoSÎllOll de ces
sources est tiré de la place (lu'elles occupent l,al' rapport aux escarpements qui terminent le plateau du côtlS de fa plaine. On en
tt'ouve, il est vrni , quelques-unes au fond des vallées profondes
qui sillonn ent la parti e c,entrale de la contrée, et, pour ne citel'
que les plus connue.i , teUe est la situation des sources du Mont])ore, de la Bourboul e, de Ch~teaun e uf, de Saint-Nectaire et de
Cbaudesaiaues. Toutefois la plupart d'entre elles sont disposées aux
pieds de ces escarpements, soit à la périphérie du plateau , soit
dans les échancrures ([ue l'on r rencontre. Il est manifeste (iue Je
raccord de la montagne avec la plaine a offert une série de poinh
de moindre résistance ([u i, en cédant, ont déterminé les fissures
'lui servent de canaux aux sources thermales.
Aux environs de Montlu ço n, sur le versant septentrional du plateau centrai (;t vers son milieu, il Y a Ul~ premier groupe présentant la disposition signalée. JI compl'end Evaux, Néris et Bourbonl'Archambault. A l'est de la Loire, le contolll' seplentrional du
plateau, qui était dirigé·ù peu près est-ouest, tourne-t-il brusquement vers le norel pOUl' former le Morvan; on voit immédiatement
apparaitl'e deux stations thermales hien connues, tant la loi C'~ t
constante. Ce sont d'un e part, Bourbon-Lancy, non loin du fleuvc,
dam le co ude [OfmtJ pal' le r·hanuemenl. de direction , et, plus hnut
ù peu près en face de ChMeau-Chinon, Saint-Honoré. Si, conlinuant à sui vre le pied de la montagne et après avoir double: il
Avallon la pointe septentrionnale du Morvan, on descend pal'
Autun et Charolles sur Roanne, on rencontre sllcecssi vement , à la
base orientale de la chaîne de Forez, Sail-les-Bains, Renaison e!
Saint-Alhan. Plus all sud ,la plaine de Monthriso n, qui a UlIl:
d'anal ogie av(~e celle de Roanne, possède deux stations disposées
symétriquement. à sa li~;ièl'e, à l'ouest Sail·sous-Couzan, dans nne
situation identique ;\ celle des trois dernières, et 11 l'est , Saint-Galmier, qui est adossé au contraire aux montagnes du Beaujolais. L ( ~
sondaHe de Montrond est voisin de ceUe localité. En mettant t~lt
,
. ,a un e pro f on cl CUl' (i' cm/rOT!
.
,t
l'ecemm
en t a\ Jour,
,)00 me l'es, une
nappe d'eau minérale jaillissante, il il apporté un e preuve de plus
;\ l'appui dela relation indiquée.
Mais c'est dan s la profonde échancrure formée par la Limagne
d'Auvergne , au milieu du plateau central, que la démonstrat.ion
est la plus complète. Qu and on pénètre parle chemin de fer du
Bourbonn ais, après avoi e d(~passé Moulins, on renr,nntre à gawh e

r
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Vichy, Cusset, Hauterive, Saint-Yorre, et plus loin Chateldon; à
droite, Rouzat, Chatel-Guyon, près de Riom, et Royat, qui n'est
qll'un des faubourgs de Clermont. Ces stations sont exactement situées il la lisière de la plaine, les cinq premières sur le revers
occidental des montagnes du Forez, les trois dernières au pied des
escarpements qui supportent la chaîne des Puys. La Limagne renferme en outre un grand nombre de sources minérales moins connues. Si on les reporte sur une carte à une échelle suffisamment
grande, comme ra faiL M. le Dr Petit, médecin consultant à Royat,
dans un document qui a figuré à l'Exposition universelle de 1878,
on reconnaît qu'elles forment, à la base des montagnes, des sortes
de chapelets qui en dessinent tous les contours.
Entre la pointe méridionale de la plaine de Montbrison et Vals,
près cl' Aubenas, dans l'Ardèche, la distance est d'environ 100 kilomètres, et dans cet intervalle on ne trouve aucune source minérale
importante à la surface du plateau central. Remarquons que cette
station confirme encore la règle, car cHe est placée à la périphérie du
plateau du côté de l'est, et elle correspond manifestement à un rivage.
En continuant de suivre la base des montagnes dans cette direction, on trouve au nord d'Alais deux stations moins connues;
Saint-Laurent qui appartient à l'Ardèche et Bagnols à la Lozère.
Par la position clu' elles occupent sur les hauts plateaux des Cévennes,
elles forment une sorte de trait d'union entre Vals et le groupe
des sources thermales de la Montagne Noire, situé vers la limite
commune des départements du Gard, de J'Aveyron, et de l'Hérault.
Ce groupe, I~ plus méridional de ceux qui dépendent du plateau
central, comprend les stations d'Avène, de Silvanès, d'Andabre, du
Cayla , de Prugnes et de Lamalou. Il faut également y rattacher
Balllruc. Si on le décompose, on reconnaît qu'il occupe, par rapport
ù la .Montagne Noire, des positions symétriques conformes à celles
que nous avons tant de fois signalées, En effet, Avène, ù la naissance
de la vallée de l'Orb, et le groupe de Silvanès qui en est à quelques
I~ilomètres vers le nord-ouest, sont situés entre Lodève et SaintAffrique, sur le revers septentrional de la chatne dont elles touchent
presque le pied, et les trois stations de Lamalou, dans la vallée de
ViUecelle, près de Bédarieux, leur font pendant SUl' le versant opposé. Balaruc, à la pointe nord-esl de l'étanl.l' de Thau, près de
Cette, est un peu excentrique; mais celte station est bien plutôt
dans la dépendance du plateau central que dans celle des Pyrénées dont elle est fort éloignée.
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Le groupe des sources de la Montagne Noire est le dernier que
l'on rencontre à la périphérie ~u platea u, quand on en fait le tour
du nord à l'est, puis vers le sud. Si l'on continue ,1 en suivre le
pied du côté du couchant, rn remontant vers le nord pOlll' revenir
vers le point de départ au travers des départements du Lot, de la
Corrèze, de la Charente, de la Haute-Vienn e ct de la Vienne, qui
pénètrent tous plus ou moins profondément dans l'intérieur de la
montagne, on ne trouve plus de source thermale. Celte observation
peul m~me ~tre étendue à,la plus gl'ünde partie du département de
la Creuse, car la source d'Evaux qui en dépend est située à sa limite
orientale , aux confins de l'Aliiel' ct du Puy-de-Dôme. Elle confirme
pleinement le contraste que nous avons signalé dans la répartition
des sources minérales qui constituent le cortège des montagnes du
centre de la France.
Pour passer en revue les stations qui cn dépendent, nous avons
jugé à propos d'adopter l'ordre naturel dans lequel elles sont disposées à la surface de la contrée, en commençant pal' le nord.
Évaux. - La station d'~~vaux est située près du bomg de ce
nom, vel's l'altitude de Iwo mètres, et à quelques kilomètres de la
falaise par laquelle le plateau central se termine dans la direction
du nord. Le corps de bâtiment, assez vaste, s'élève sur une esplanade entaillée dan s le roc, à la naissance d'un vallon dont les
caux coulent vers le Cber. Ii a une double destination; l'établissement de hains situé au rez-de-chaussée comprend 17 cabinets
renfermant 3 b haignoires pour la plupart pourvues de douches;
les étages sont disposés pour servir d'hôtel.
L'eau minérale est ahondante; elle affiue par de nombreux griffons qui paraisse nt avoir une origine souterraine commune. Telle
est du moins la conséquence que l'on peut tirer des analyses <Jui
n'offrent, d'un point à l'autre , que des différences insignifiantes,
soit dans le résidu fixe, qui est, en moyenne, de 1 gr. 58 cent. par
1itre, soit dans la nature des principes minéralisateurs, parmi
lesquels dominent le sulfate, le bicarbon ate ct le silicate de soude,
ninsi que le chlorUl'e de sodium. Il y a un pell de chaux, de ma!~nésie, des traces de lithine, ct l,a matière organique y est en
proportion notable. Les sources d'Evaux app a rtienllf~ llt par consélluent à la catégorie des eaux salines.
Leur température invariable est corrrpl'ise en[re Il'J" ct 57·
centigrades.
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La fréquentation annuelle est de 500 à 6 ~ 0 malades. Les indigents, au nombre d'environ 100, envoyés à Evaux pat' les départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de l'Indre, sont reçus
dans l'hôtel de Rome, qui fonctionne comme hôpital. La rétribution y est de 2 francs par jour.
r
La constl'Uction des thermes d'Evaux ne remonte pas à une
épo(lue très reculée; mais c'est une des nomhreuses stations créées
par les Romains sUt' le sol des Gaules. Circonstance hien remarf[lwhle, pour reprendre l'exploitation des thermes il a suifi d'enlever, à la surface de cette plate-forme à flancs de coteau flui est
leur ouvrage, la faible couche de terre végétale flue le temps y
avait accumulée. On y a relrouvé presque intacts les puits dans
lesquels les sources étaient captées ct les réservoirs où elles étaient
re:' ueillies. Dès le début de la revue des établissements thermaux
que nous entreprenons, nous retrouvons donc les traces de l'occupation romaine. li y a bien peu de stations qui n'en olIrent quelques vestiges. Partout en effet où les Homains ont rencontré des
eaux chaudes, ils les ont aménagées avec soin et ils on! élevé pour
leur exploitation des constructions somptueuses, dans lesquelles les
matériaux de prix étaient prodigués. Mais rien ne nOlis paraît plus
propre à donner une haute idée Je l'art consommé de ces maîtres
et à exciter l'admiration que la résistance opposée pendant dixhuit siècles par les substructions actuelles (l'Evans au rude climat
du plateau central.
Jusque dans ces derniers temps, les rése l'voirs qui alimentent
les douches étaient approvisionnés par une pompe aspirante et
foulante. On a jugé à propos de profit.er de la [01'CO ,lsrensionneUe des eaux pour suhstituer à ce moyen coùteux des cheminées
en briques et ciment qui mettent les réservoirs en co!nmunicalion
avec les puits. Qu'on emploie de pareils procédés à Evaux, où le,:
eaux sont surabondantes, rien de mieux; toutefois il ne faudrai !
pas les généraliser, cal' ils sont absolument condamnés par les prin cipes et l'expérience. On sait, en effet, que le débit des sources
est en raison inverse de la charge sur les orifices, ou de la pression
hydl'ostatique, qu'il augmente quand celle-ci diminue, qu'il détrOit
au contraire quand elle devient plus considérable et d'une faço n
tellement rapide qu'il peut être annihilé. La modification signlll(~, '
dans le rapport n'a donc pu être obtenue qu'avet: une perte notab! , ~
d'eau.
·
•
.
Il 11 paru utile de rappeler à ce sujet les principes, ne mt-ce
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que pour prémunir les propriétaires d' établissements thermaux
contre une opération qui n'est pas sall S danger.
Dans son rapport de 1876 , M. le Dr Lhéritier a signalé Il'
sptème d ~ fec tueux appliqué au cha uffage du linge dans l'établissement d'Evaux. La cage en tôle avec rayons en treillis métaiJi(Iue
tIans laquelle il s'opère est chauffée par du charbon de boi s, et les
gaz qui s'en échappent n'ont d'autre issue que les couloirs ct les
cabinets de bains. Telle est la force de résistance d'un abus qu'à
huit ans de distance il en est fait de nouveau mention dans le
rapport. Nous pensons qu'il a assez de gravité pour motiver l'intervention de l'administration s9us une form e impérative.
Le médecin-inspecteur d'Evaux, M. le Dr Bona, croit à l'avenir
de cette station. Suivant lui, la solidarité qui existe entre l'exploitation des caux ct celte de l'hôtel a été le principal obstacle ù son
développement. Il voudrait donc la disjonction, mais elle exige des
capitaux qu'une compagnie puissante pourrait seule apporter, et
jusqu'ici celte partie du programme n'a pu ~tre réalisée. Il ne
nous appartient pas de nous prononcer sur de pareils ,projets qui
exigent une connaissance approfondie de la région d'Evaux et de
ses ressources que nous ne possédons pas.

Néri,~. - C'es t nne des stations appartenant à l'État. Elle est
située à 8 kilomètres au sud-est de Montluçon, à une altitude
voisine de ;380 mètres.
Le rapport du médecin-inspecteur, M. le Dr Faure, est très
étendu et de nombreux desiderata y sont formulés.
Les eaux de Néris sont captées d~lI1s six puits très rappro chés et
considérés avec raison COUlme les griffons d'une source unique,
très remanluable par son volume, puisqu'elie ne débite pas moins
de 10,000 hectolitres pur
heures. Sa température oscille entre
52° et 52 ° 1/2 centigrades, et, d'après des observations qui emhrassent une période de 25 ans , elle n'éprouve aucune variation
en dehors de ces limites . La minéralisation est assez faible. Des
analyses de J. Lefort, qui remontent à 1858, n'attribuent à
}'eau de Néris qu'un résidu de 1 gl', 2 [, pal' litre , formé pour près de
moitié (os', 5 8) de bicarbonates de soude, de potasse, de chaux, de
magnésie et de fer, et pour le surplus , de sulfate de soude ( o ~r, 3 8),
de chlorure de sodium (og" 1. 8), ünfin de silice (og" 10). Il Y a en
oulre des traces de manganèse et de matière organique. Les gaz
([ui se dégagent de la source renferment de l'azote, de l'oxygène
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et une faible proportion d'acide carbonique. Une analyse, exécutée
en 1869 et présentée par le Dr Faure à l'Académie de médecÏne,
ne s'écarte guère de ce résultat; elle tend à attribuer à la minéralisation un chiffre un peu plus élevé (1 gr, 28) et à y signaler la
présence de traces de lithine et d'iode.
Il y a à Néris deux établissements; le grand est affecté aux malades payants et le petit aux indigents.
En 1881 on n'a apporté au premier qu'un seul changement,
en installant une douche chaude à forte pression dans une des
salles du sous-sol jusqu'ici inoccupée.
Quant au petit établissement, il devrait, pour remplir sa destination, être )' objet de modifications radicales. Il est, en effet,
complètemen t dépourvu de cabinets de bains; de là un premier
inconvénient; les malades sains de corps et ceux qui sont atteints
de plaies ou d'affections de la peau se baignent indistinctement
dans quatre piscines, deux chaudes et deux tempérées, réparties par
moitié entre les deux sexes. M. le Dr .Faure considère qu'il conviendrait d'éviter cette promiscuité. L'isolement ne serait pas moins
précieux pour les malades qui , à raison de la gravité de leur état,
réclament des soins plus attentifs. D'un autre côté le petit établissement n'est pas mieux pourvu sous le rapport des cabinets de
douches. On n'en compte que six, ct cu égard à ce petit nombre,
le temps qu'y passe chaque malade n'excède pas 5 minutes, tandis
qu'il devrait être au moins de 8 à 10 minutes.
Voici les modifications proposées pour remédier à l'insuffisance
de ces moyens balnéaires. Les deux piscines chaudes seraient supprimées ct remplacées pal' 10 cabinets de bains et deux cabinets
de douches. Dans les deux piscines conservées, dont l'une serait
pourvue d'eau chaude, 1'ordre. de service serait complètement
changé; il deviendrait alternatif il des heures différentes pour les
deux sexes. On en tirerait un autre avantage, les piscines conservées étant celles qui sont pourvues de cabinets de douches, on
pourrait dans le même temps et pour le même nombre de malades, doubler la durée de ce mode de traitement.
Ces desiderata ont paru à la commission correspondre à des
besoins très réels et mériter d'être accueillis.
En terminant son rapport, M. le docteur Faure a appelé l'attention de l'Administration centrale sur deux questions dont la solution
intéresse au plus haut degTé l'avenir de la station de Néris. Il s'agit,
d'une part, de l'extension il donner aux installations balnéaires
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dans le grand établissement , pour 3atisfaire à l'accroissement de ia
clientèle; de l'autre , de l'insuffisance des ressources pour la réfrigération de l'eau minérale. SUl' la première question il n'y a pas
de proposition ferme d'oll l'on peut conclure qu'eUe correspond
à un simple desideratum pour l'avenir. Quant à la seconde, nous
avons eu à la traiter dans ces derniers temps devant le Comité d'hygiène, et, tout en approuvant les propositions des ingénieurs, nous
avons tiré de l'ensemble des faits observés cette conclusion: que
les moyens employés jusqu'ici pour pourvoir d'eau froide la station
de Néris, étaient de simples expédients auxquels il faudra tôt ou
tard renoncer pour entrer dans une voie plus large et plus rationnelle.
La statistique de rétablissement de l\éris fait connaître qu'en
1881 il a reçu 1955 malades, sur lesquels 167 ont été admis
gratuitement. On a administré 3 1,237 bains, dont 5,157 en
piscines et 1 li, 828 douches. La recette s'est élevée en nombre
rond à 72 , 0 francs et le numéraire laissé dans la contrée par
les baigneurs est évalué à 700,000 francs.
Il y a à Néris un hôpital de 110 lits, dans lequel 533 indigents
ont été admis en 1881. Le prix de la journée est fixé à 1 fr.
75 cent.
Par décret du 3 t juillet 1878 la source de Néris a été déclarée
d'intérêt public.

°°

Bourbon-l'Arclzambault. - Le compte rendu afférent à cette
statÎon n'a pas été présenté sous la forme réglementaire habituelle.
Dans une simple dépêche adressée à M. le Ministre du commerce,
le médecin-inspecteur, M. le Dr Regnault, a consigné les renseignements afférents au mouvement des malades pendant la saison
de 1881. Il en résulte qu'il y a eu 1,135 baigneurs accompagnés
par 190 personnes. Ce chiffre se décompose de la manière suivante:
10

2

0

J~ talJlisselllell t thermal.
(1. Malades payants. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . .
b. Malades admis Gratuitement. . . . . . . . . . . . . . .
Hôpital thel'mal civil ......•...... ; . . . • . . . • . . .

570
14
551

TOT.IL ÉGAL •• • •••••••••

1,135

Les recettes sont évaluée~, pour rétablissement thermal, â
13,7 50 francs, et pour l'hôpital civil, à 19,100 francs. On admet
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que le numéraire laissé dans la contrée par les malades a été au
minimum de 250,000 fran cs.
En terminant sa d(~pêche , M. le D" Regnault insiste sur le vœu
maintes fois formulé en vue d'obtenir la construction de nouveaux
thermes. On sait qu'il y a été donné suite, et qu'à côté de l'ancien
é tablisse~ent conservé pour donner des bains de deuxième
classe, l'Etat a fait élever dans le parc, sous la direction de
M. Faure-Dujarric, une constt'uction destinée à recevoir la clientèle
aisée, et qui ne laisse rien à désirer sous le rapport des inshllati.ons
balnéaires.
La station de Bourbon-l'Archambault est si.tuée à l'altitude
d'environ 260 mètres et à une vingtaine de kilomètres au nord du
rebord du plateau central. La source qui l'alimente semble dès
lors appartenir à la plaine; mais quand on examine de près son
gisement, on reconnaît qu'elle est dans la dépend:mce immédiate
de ce plateau. Elle émerge en effet d'un îlot de roches cristallines,
entouré de toutes parts de terrains sédimentaires et qui se rattache souterrainement à celles de même nature qui forment le sol
des montagnes voisines.
Cette source est remarquable par son volume qui atteint presqu e
3,000 hectolitres par 24 heures. Sa température est de 53 degrés
centigrades.
Sa composition a été définitivement fixée par l'analyse qu'en
a faite M. Willm et qui est publiée dans le tome XII du Recueil
des travaux du Comité d'hygiène. Elle appartient à la catégorie
des eaux salines, et le chlorure de sodium en est l'élément caractéristique. Elle laisse par évaporation un résidu fixe de 3gr,51,
ainsi réparti: chlorures de sodium et de lithium 1 gr, 7 9, bicarbonates de soude, de chaux, de magnésie, de fer et de manganèse
1 P', 12, sulfate de :>oude ôS", 35, sulfate de potasse Og",l 5, silice
o ~",o 9' Il y a des traces de brome, d'iode, de fluor, d'arsenic et de
cuivre. La source de Bourbon-l'Archambault est donc moyennemen t
minéralisée. EUe donne lieu à un abondant dégagement de gaz
acide carbonique.
A la station de Bourbon-l'Archambault se rattachent deux
sources de la plaine dont l'exploitation est liée à celle de l'établissement et qui présentent quelque intérêt.
A 200 mètres seulement de ce dernier on trouve la source dite
Jonas , dont le résidu fixe est de tgl',63 d'après l'analyse qu'en a
faite M. WiHm. Eu égard à la catég~}fie à laquelle eHe appartient ,
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elle est donc fortement minéralisée. Elle est l)l'incipalemen t bicarbonatée et sulfatée, calcique et magnésienn e, et elle jouit de propriétés laxatives assez prononcées.
La seconde source, celle de Saint-Pardoux, est située dans la
commune de Theneuille', il 1 Cl kilomètres il l'oucst de BourDont' Ar~harnbauh. Comlile l'établisselllent de cc nom, eÎle appartient
;\ l'Etat, qui l'a afIermée. A l'encontre de la source Jonas, elle est
très peu minéralisée; elle ne renferme ell effet par litre, que 0 1;r, 1 7 fi
de principes fix es, consistant pOUl' près des deux tiers en bicarbonates
de chaux, de magnésie, de fer et de mang'anèse , et pour le surplus
en silicate, sulfate, chio l'Ure de sodium et silice en excès. Mais
l'acide carbonique que la source de Saint-Pardoux renferme à la
dose de 2 gr , 17 5 par litre, soit un peu plus que son volume, en
fait ulle eau de table fortement acidulée et très agréable il boire.
Les sources de Bourbon-l'Archambault et de Theneuille ont
été déclarées d'intérêt public par décret du 3 t juillet 1878.

Bourbon·Lancy. - Petite ville du département de Saône-et-Loire,
située àl'altitude de 2 Lt 0 mètres, sur le revers occidental du VI orvan.
Dans un rapport très étendu, M. le Dr Merle s'est attaché à faire
eonnaHre cette station et les améliorations qui y ont été réalisées
dans les dernières années. Nous n'aurons clonc qu'à extraire de
cc document ce qu'il renferme d'essentiel.
L'établissement de Bourbon-Lancy est la propriété de l'hospice;
il est afIermé à une compagnie. On y compte cinq sources 'lui ,
classées suivant l'ordre de leur importunce très inégale, sont le
grand Limbe, la source des Cures, la Reine, Saint-Léger ct Valois
ou Marguerite. Elles prennent naissance dans la cour de l'établissement, au pied d'un grand escarpement rocheux coupé à pic, dont
le déblayement est attribué aux Romains. Comme eUes sOUl'dent
dans un très petit espace et qu'elles présentent d'ailleurs la même
eomposition, on est disposé à penser qu'elles proviennent d'une
nappe commune. Sous le rapport de la température , il Y a d'une
source à l'autre des différences assez notables qui paraissent en
rapport avec le débit. Ainsi le Limbe accuse 57", la source des
Cures 55° , la Reine 53°, Marguerite 48° et Saint-Léger seulement
36° centigrades. D'après les observations du docteur Merle, qui
embrassent une période de Lw années, ces chiffres sont sans variations de plus de 1/2 degré. Le débit des sources de Bourbon
st de 3,200 hectolitres par 24 heures.
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D'après des analyses exécutées dans ces derniers telllps pal' le
médecin-inspecteur et M. Lavocat, et publiées dans le Journal de
cltimie de Lyon, les eaux de Bourbon renferment pur litre 1 or, 7 9
de principes fixes, chi/Ire qui ne (liffère guère de ceux de 1or,7J
et 1 gr, 7:1. résultant des essais exécutés par Berthier et Victor Jacquemont. L'élément minéralisateur de beaucoup dominant est le
chlorure de sodium; il forme les 3/4 du poids totai.
Dans ces dernières années la station de Bourbon-Lancy a été,
de la part de la compagnie concessionnaire, l'objet d'une r"éfection
qui a porté sur toutes les installations balnéaires. Les principaux
résultats obtenus consistent dans l'addition, au rez-de-chaussée, de
cabinets de massage à l'instar de ce qui existe à Aix, la construction au premier étage de nouveaux cabinets très confortables contenant 20 baignoires, la restauration des étuves, l'établissement
de deux cabinets de vapeur en caisse et d'une saUe d'inhalation.
Tout en constatant les progrès très réels accomplis, le rapport fait
quelques réserves. Ainsi, d'après M. le docteur Merle, la température ne s'élèverait pas assez dans les étuves et dans la salle d'inhalation, et il y aurait sous ce rapport, dans l'eau affectée aux
douches, des variations brusques très fâcheuses. Ces imperfections
sont attribuées au fonctionnement irrégulier de la machine qui
élève les eaux. Il ya là un vice radical que la compagnie fermière
est intéressée à faire disparaitre.
La fréquentation de l'établissement de Bourbon-Lancy reste
stationnaire: 507 malades payants y ont été traités en 1881. Il Y
a un hôpital de 120 lits, dans lequel le prix de la journée est de
2 francs; il a reçu 481 indigents.
Saint-Honoré. -Village situé au pied occidental du Morvan, vers
l'altitude de 230 mètres. - Le rapport du médecin-inspecteur,
M. le docteur Collin, ne donne sur la station que des renseignements incomplets. Il nous apprend qu'il y a à Saint-Honoré trois
sources dites de la Crevasse, des Romains et de la Grotte, dont
les températures sont comprises entre 27 et 41 centigrades.
Conformément à un vœu émis depuis plusieurs années, des cabinets de douches nouvellement instaUés ont permis d'isoler les sexes,
et il est à désirer que cette amélioration s'étende aux cabinets de
bains.
On a traité, en 1881,1,167 malades, sur lesquels 85 ont été
admis à titre gratuit. Il a été donné 13,522 bains, dont 3,222 en
0
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plscmcs et 15,7 9 ~ dou ches. Le produi t de la ré3'i.e des eaux est
évalué à 56,000 francs, et le numéraire laissé dans le pays par
les malades, il 500,000 francs.
On ne parait pas êLre bien fixé Sllr la composition des eaux de
Saint-Honoré. Au gl'iffon elles exhalent une odeur d'acide sulfbrdriyue non équivoque; mais la présence de ce ITaz , exceptionnell(~
pour la contrée, semble résulter d'une réaction superficielle. La
minéralisation de ces ea ux est faible ; d'après une analyse d'Ossian
Henry, qui remonte à 1851, elle ne dépasse pas osr,67 par litre
et elle consiste principalement en chlorure de sodium ct en sulfate
de soude.
Par décret du 28 avril 1860, la déclaration d'intérêt public a
été accordée aux sources qui alimentent l'éLablissement de SaintHonoré.

Sail-les-Bains

les-Château-Morand. - Dans la Loire, Sail-JesBains est le seul établissement qui possèd e des eaux chaudes. Toutefois, leur température ne dépassant pas ,) ()o centigl'ades et
se trouvant niduite à 28" dans les réservoirs, on est obligé pour
l'amener à celle du bain , de les chaufler. L'opération s'exécute au
moyen d'un thermosiphon à vapeur, ce (Illi a l'avalltage d'éviter
l'altération de l'eau.
A Sail, elle est fournie par six sources, dont l'une, connue sous
le nom de Hamel, ne donne pas moins de ()oo litres à la minute.
Des analyses de ces so urces, exéc utées sur les lieux mêm es par
M. Ossian Henry, donnent pour leur résidu fixe par litre, des
chiffres variant entre oo')t 5 et og', 52. Les éléments constituants
sont les bica-rbonates de soude, de chaux et de magnésie, le silicate et le sulfate de soude, enfin le chlorure de sodium. Dans l'une
des sources, on il cOllstaté la présence d'une petite quantité d'acide
sulfhydrique libre.
L'établissernent de Sail est de création récente, son ouverture
ne remonte qu'à 1865. Bien qu'il paraisse assez bien aménagé,
la fréquentation ne dépasse pas le chiffre de 300 malades.
011

Saint-Alban. - L'établissement compte quatre sources prenant
naissance dans une prairie située au has du village en des points
tl'és rapprochés et paraissant pl'ovenil' d'un e nappe unique: César,
Faustine, Antonin et Julia. Les analyses de Jules Lefort qui remonLent à 1859 et 1862 , tendent à démontrer également cette
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communauté d'origine, car elles n'accusent que des différences insignifiantes dans la composition de ces eaux. Leur minéralisation
est d'environ 2 g ",50 par litre , et elle consiste principalement en
bicarbonates de chaux, de magnésie, de soude, de potasse et de
fer. Elles sont surtout remarquables par la proportion de gaz
acide carbonique libre qu'elles renferment et qui atteint près de
2 grammes par litre. Aussi utilise-t-on cette propriété dans le traitement, et il y a à Saint-Alban des salles où le gaz est administré
sous forme de douches nasales, oculaires, auriculaires, pharyngiennes et surtout en inhalation et déglutition.
Les sources, dont la température est de 17 degrés centigrades,
sont convenablement captées dans des puits dont la base est de
construction romaine. L'établissement renferme 22 baignoires en
zinc, dont le remplacement est réclamé par le médecin-inspecteur
comme étant trop exiguës et suj ettes à s'encrasser par les dépôts
qu'y produisent les eaux. Il y a également à Saint-Alban une installation hydrothérapique complète.
La fréquentation, en 1881, a été d'environ 1200 baigneurs ,
sur lesquels il y a eu 60 admissions gratuites.
Cette station figure parmi les plus importantes au point de vue
des expéditions d'eaux, qui sont évaluées à 2,500,000 bouteilles.

Saint-Galmier. - A ce dernier point de vue, la station de SaintGalmier tient sans conteste, et de beaucoup, le premier rang. Ses
eaux de table, gazeuses, bicarbonatées, calciques et sodiques, sont
bien connues. On les exporte dans toutes les parties du monde.
L'embouteillage est actuellement l'objet exclusif de l'exploitation
des sources, qui sont au nombre de 13, réparties entre cinf(
propriétaires. Le médecin - inspecteur n'évalue pas à moins de
8,000,000 de bouteilles la production du principal établissement
qui, indépendamment de la Fontfort, propriété de la ville, comprend les sources Badoit et André. La production totale de [a station peut être estimée àI 2,000,000 de bouteilles , soit à peu près
les deux cinquièmes de celle de la France entière en eaux de table.
Sail-sous-Couzan (1). - Cette petite station est située dans la plaine
de Montbrison, au pied oriental des montagnes du Forez. Elle a la
(1) Le rapport du médecin-inspecteur faisant défaut, on a dû y suppléer en emprun·
tant les renseignements donnés sur la station à un rapport rédigé en 1879 à l'appui
de la demande de la commune de Sail tendant à obtenir la déclaration d'intérêt public
pour la Fontfort.
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plus grande analogie avec la pn:c(Sdente; mais elle n'a pa6 la même
importance. Il y a une vingtaine d'ann(Ses, on ne comptait à Sail
(iu'une seule source dite Foutrort, appartenant à la commune et
prenant naissance au fond d'un petit bassin circulaire d'un mètre
de profondeur, situ(S sur une des places du village. Des sondages
exécutés dans le voisinage de ce point ont mis à jour de nouveaux
griffons, et il n'y a pas actuellement à Sail moins de six sources
minérales. Ce résultat ayant été obtenu au détriment de la Fontfort , dont l'existence a été momental1(îment compromise, la commune a pris le parti de faire creuser sur le point même d'émergence de la source un puits destine; à la recherche de la roche vive
constituant son gisement originaire. On il reconnu que la source
sortait des fissures d'un filon vertical quartzeux et pyriteux. Le
puits, qui a cinq mètres de profondeur, a été muraillé, il est surmonté d'une voÙte formant réservoir pour l'acide carbonique. Six
tuyaux traversant la paroi prennent l'eau au fond du puits et la
déversent au pourtour pnr autant de robinets auxquels on accède
par un escalier tOUl'l1ant.
Comme celle de Saint-Galmier, l'eau de la Fontfort de Sail est
acidulée, principalement bicarbonatée, sodique et calcique, d'une
saveur aigrelette très agréable. Elle renferme également une faible
proportion de sulfate et de chlorure de sodium. Par évaporation
clic laisse un résidu de 2 g,', 1 6. Sa température est de 13° centig\'.
La Fontfort alimente le village de Sail en eau potable. Elle est
également utilisée dans un petit établissement balnéaire afl'erm6
pal' la commune, et qui n'exige pas au delà de uo hectolitres d'cau
par jour. Elle peut en outre fournir par année 1,800 ,0 00 bouteilles pour Je commerce des eaux de table.

Vichy. - Vichy est sans conteste la première des nombreuses
villes d'eaux, réparties sur le territoire français, soit qu'on l'envisage
au point de vue de sa réputation, qui est européenne, soit qu'on
tienne compte du nombre considérable des malades qui s'y rendent
chaque année pour y recouvrer la santé.
La petite ville de cc nom est assise sur la rive droite de l'Allier,
il l'altitude de 260 mètres. EUe forme le centre d'un bassin hydrominéral très important qui, indépendamment des sources propres
à la localité, comprend celles f[ui prennent naissance dans les
communes voisines de Cusset, Hauterive, Vesse et Saint-Yorre. II
y a lieu de remarquer toutefois que, sous le rapport administratif,
32.
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les deux premières stations font l'objet d'inspections médicales
distinctes et qu'elles doivent dès lors conserver leur autonomie
dans notre compte rendu.
A l'exception de la source Prunelle, qui n'est qu'une dérivation
de Lucas, toutes les sources minérales naturelles qui émm;gent
dans l'intérieUt' de la vill e de Vichy sont la propriété de l'Etat,
qui en a concédé l'exploitation à une compagnie poUt' un e période de 51 années à partir de l'année 1853. On peut y distinguer
trois groupes bien distincts. Dans la partie septentrionale de la
ville, un premier groupe cOlJJ prcnd le Puits-Carré et la GrandeGrille, qui sourdent sur le sol d'une des galeries de l'étnblissement
principal, ainsi que les sources Lucas et des Accacins situées ,l
150 mètres vers l'est et réunies en une seule ù la suite des travaux
de captage de 18~a. Le Gros-Boulet, ou la source de l'Hôpital, qui
débouche au milieu de la place Rosalie, forme le second groupe,
séparé du premier par toute la longueur de l'ancien parc, soit pal'
une distance d'environ 500 mètres. Enfin ù 300 mètres au sud de
l'Hôpital, sUt' les bords de l'Allier, on rcneontre le troisième groupe
dit des Célestins, qui comprend actuellement cinq griffons, sur lesquels quatre sont utilisés et répa rtis par parties égales entre les
deux buvettes désignées sous les noms d'nnciens et de nouveaux
Célestins.
A côté des sources naturell es, il Ya dans le bassin hydrominéral
. de Vichy douze soUt'ces artificielles obtenues par la voie du forage.
Dans l'intérieur m~rne de la ville on en compte trois; ce sont: les
sources du Pare ou Brosson, Lardy, des Longues-Vign es ou Larbaud. On trouve en outre ,\ Vesse la source intermittente des
Chambons, et celles d'Hauterive et de Saint-Yorre dans les communes de ces noms, enun celles de Mesdames, Saint-Jean ou de
l'Abattoir, Tracy, Ihisabetb , Sainte-Marie et Lafayette sur le!erritoire de Cusset. Telle es t la consistance du bassin de Vichy.
Les sources de ce bassin ont un débit assez considérable. Pour
le Puits-Carré, la Grnnde-Grille , Lucas, l'Hôpital, et les puits de
Mesdame;~ et Brosson qui alimentent les établissements appartenant à l'Etat ainsi que l'hôpital mili taire, il est approximativ ement
de ~ ,8 0 0 hectolitres par 2 heures. Les quatre sources utilisées
aux deux buvettes des C(Hestins donnent dans le même temps
27a hectolitres. Celles des Longues-Vignes et Lardy, qui sont
exploitées par leurs propriétaires dans deux petits établissements ,
fournissent 1 ~ 0 hectolitres. Le puits (on) d'Hauterive en donne
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LlO 0, et la source intermittente de Vesse , 200. Enfin le débit des
fontaines min(~ l'ales artésiennes exploi l(~ es à Cusset peut ~tl'é~ t\valué à lJ7 'G hectolitres. Il el! r(~ sulte qu e l'r'~ missi o n journalière du
bassin est l'e pn~se ntée en nombre rond pal' !J ,ooo hectolitres.
Telle est néanmoins "afflu ence des baigneurs ;\ Vichy que, pour
parer à l'insuffisance du rendement des sources pend ant le fort de
la saison , on a dù faire constmire des citel'lles pouvunt emmagasiner 27,9 LJo hectolitres d'eau rnin.)ril1e.
Dansfe même ordre d'idécs, le médecin-inspettclll', 1\1. le Dr Duhois, a émis le vœu que , co nformément à ce qui est pratiqué depuis
longtemps pou r la source de '1escl~m es , celle des Chamhons à
Vesse , qui appartient éga bllent ù l'Etat,
conduite à Vichy. La
proposition 11 fait l'ohj et d' un rap po rt spécial ({ui i l été soumis au
Comité. Elle soulève quelques objettions. En efJ'et , si la source des
Chambon s est beauco up plus rapprochée de la ville que celie de
Mesdames, elle prend naissance sur la rive opposée de l'Allier, et
lu traversée de ia rivière présenterait quelques difficultés. D'un
autre côl é, cette source est intermittente et les jaillissements périodiqu es auxqnels elle donne li eu sont tUlllultueux. Enfin son volnme
est peu considérable. Ji priori les condi tions dans lesclueUes se présente la dérivation de ce lte source para issent don c peu satisfai~ antes . Toutefois, en présence de la I)(~ nul'ie d'eau minérale, le
projet pr<)senté piU' M. le Dr Dubois otl're un intérêt réel et il mériterait d'être étudi é au point de vue de la Mpense qu'entr ainerait
sa mise à exécuti on.
La ternp ..\ratul'e des so urces naturelles de Vieh r es t comprise
entre 30 et !J 5° centitvades. Les plus im portantes ont une therrualilé voisine de celle des hains, te 'lui permet de les employer
sans les d(:natmer el leur donne tant de prix. Il y a toutefois
une exception pour les sources des Célestins, qui, à raison de leur
faible volum e, sont influ encées par la température du sol ambiant.
Leur thermalité, très faible, varie entre 1 l [0 1/2et 16" 1/2 centigrades. Ouan t il celle des sources artificielles, elle est subordonnée
ù la profondeur des trous de sondes qui les amènent au jour.
La composition des eaux minérales de Vichy a donné lieu à
de nombreuses reeherches. En remontant à l'époque à laquelle
l'analyse chimique a pris qu elque précision, il Y a lieu de citer
les noms de Raulin , Deshrcst , GeoO'l'oy, Mossier. Longchamps,
Berthier, Puvis, O. Henry les ont éiralcment étudi ées à ce point
de vue. En 185!~, M. Bouquet a annlysé la presque totalité des
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sources du bassin. Enfin, en conformité d'un vœu formulé par le
médecin.inspecteur, M.le Dl'Dubois, M. Willm a soumis en 188 2les
eaux de Vichy à une nouvelle étude. Les résultats obtenus par les
derniers observateurs sont seuls comparables. A les considérer dans
leur ensemble, c'est-à-dire sous le rapport de la minéralisation
totale, ils offrent une concordance remarquable; mais il y a
quelques divergences dans les détails. Tiennent-elles, comme les
chimistes paraissent disposés à le croire, à des modifications survenues, avec le temps, dans la composition des sources? Nous ne
saurions l'admettre. A notre sens elles proviennent plutôt d'erreurs
bien excusables eu égard aux difficultés que présentent les analyses
d'eaux minérales.
Quoi qu'il en soit, il ressort de celles qui ont été exécutées récemment par M. WiBm que les sources de Vichy naturelles ou artificielles ne présentent que des différences peu importantes dans
leur minéralisation totale. Pour s'en convaincre, il suffit de rapprocher les chiffres par lesquels elle est représentée dans les principales sources. C'est ce qui permet de faire le tableau suivant,
où les carbonates ont été transformés en bicarbonates, en vue de
ré présenter l'état originaire, naturel, des sources:
MINÉUALISATION

totale pal' litre.

Grande-Grille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6~",697h
Puits carré ou Chomel. ...................... 6 ,72lJ2
Source Lucas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 ,7277
Source de l'Hôpital. ................ . ........ 6 ,9670

Les Célestins ont une minéralisation un peu plus faible, mais
du reste sans variation bien notable d'une source à l'autre;
M. Willm a trouvé:
Grotte des Célestins........................ " 6g",50lJ8
Anciens Célestins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (j ,3885
Néo-Célestins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 ,6o!) 8

Comme il fallait s'y attendre, l'écart est plus considérable pour
les sources artificielles. La source Lardy, la plus fortement minéralisée de tout le bassin, a en principes fixes 7gl'o 9 0 0, tandis que
celle de Mesdames, qui l'est le moins, ne donne que 5gr 8 1 98. La
source du Parc est à cet égard comparable aux sources naturelles:
eHelaisse un résidu salin pesant 6gr 88lw. Si l'on entre dans l'examen
détaillé de la composition des eaux de Vichy, on reconnait que
les bicarbonates ct notamment celui de soude y dominent; ils con-
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sLituent environ 86 p. % des princi res fixe s. Les 1l! p. % l'estant
consistent en chlorure ct sulfate de sodium. JI y a un peu de silice et des traces de phos phore, d'arsenic, d'iode, de bore, de strontium, de rubidium et de matière organique. Voici d'ailleurs comment se décompose entre ces divers éléments le chiffre afférent à la
minéralisation de la source de la Grande-Grille:
Bicarhona lrs de sodiulll, de potnssilllll, de lithiulll , de
CJlciIlUl , de Hl nr: u ,~s iulll et de fe r, avec traces de
utanffa nèse. . ... ........ . . . .. .. . . . . . . . . ..

5 ~r,77511

Sull,i! e ,le sodilllll ...........•....... . .. . ....
Chlol'ltre de sodiu m.... .... .... .. . . . . . . .. ... .

0
0

,2795
,57,18

Phosphate rlisodique .... .. .. ... .. .... . . . . .. "

0

,0028

Arséniate disodi(JI:te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . ..
Aeii1e horique, iode, strontiulTl , rubidiulll, matière
ol1:'llJiqne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

,0008

0

,o65~l

TOTAL • •• •••.••• • •.•

traces.
()S', ()975

Les eaux de Vichy renferment toutes une proportion J'acide
earboniquc libre , variable dans des limites assez étendues. La
moins ffazeuse, eelie do la grotte des Célestins, n'a que de ogr 6;;! par
litre, tandis qu'on retro uve 2 ~r:h, soit près du c{uad ruple, dans la
source d'Hauterive qui l'est le plus.
D'a près le rapport de M. le médecin-inspecteur, !es amélioratio ns réalisées en 18 8 1 dans les établissements de l'Etat ont porté
principalement sur les buve!.tes. Celle des Cdestins il été disposée
de façon à pouvoir servir en même temps à cinq ou six buveurs.
On a en outre tenu compte des plaintes auxquelles donnait lieu
l'échauffement de l'eau minérale dans les tuyaux de conduite, en
faisant circuler autour d'un tuyau un couran t eontÎIHl d'eau froide.
Le résultat obtenu a été très satisfaisant.
La buvette de la so urce Lucas présentait plusieurs inconvénients.
Elle (~tait encombrée par le nombre des malades qui la fréquentent.
Un certain nombre d'entre eux s'y lavaient la fi gure ct les mains
ou s'y ffarffill'isa ient sur place , spectacle repoussu nt pour les
autres malades. M. le 0" Dubois annonee que des lIlesures vo nt être
pri ses tant pour agrandir la buvette (lue pOUl' faire disparattre ces
abus.
Les' autres buvettes, ct notamment celle de l'Hôpital , sont signalées comme ôtant dans un état très satisfaisant au point de vue
du service.
Les installations balnéaires de Vichy so nt considérables; elles
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ne comprennent pas moins de 300 baignoires. On a ajouté en
1881 quatre nouvelles douches ù celles de 1'établissement de
1 re classe. La canalisation de l'eau servant à cet usage présentait
une disposition vicieuse. Les conduites d'eau froide étant accol(\es
à celles d'eau chaude, il était impossible de conserver à la première sa température, qui est de 18° à 20 cent., en tenant compte
de l'élévation qui se produit forcément dans les réservoirs. On a
fait disparaître cet inconvénient, qui suscitait de nombreuses
plaintes, en isolant les de~x conduites.
Les établissements de l'Etat continuent d'être exploités dans des
conditions satisfaisantes. Les sources sont convenablement capt()es
et leur température n' éprouve p~s de variations. POUl' être certain
qu'il n'yen a pas davantage dans leur débit, il conviendrair de les
soumettre à des jaugeages périodiques.
La statistique qui termine le rapport de M. le Dr Dubois met
bien en évidence le haut degré de prospérité auquel la station de
Vichy est parvenue. En 1881 le mouvement des étl'angers a été
de 40,310, chiffre qui est en progression de 3,300 sur celui de
l'année précédente. Le nombre des malades inscrits à été de 9,692,
SUl' lesquels 1,430 ont été admis, à prix réduit et 7 0 gratuitement. Dans les établissements de l'Etat, on a donné 118,36 bains
minéraux , dont 2,030 en piscines. Les hains d'eau douce ont atteint le chiffre de 7,790. Enfin on a administré 34,930 douches.
Pour avoir la statistique exacte de la station, il faut ajouter à ces
chiffres ceux qui concernent les deux petits établissements Lardy
et Larbaud. Dans le premier on a compté 8,583 bains et 1 0,2113
doucbes, et dans le second 5,500 bains et 2,900 douches.
Il y a à Vichy un hôpital de 100 lits; 631 malades y ont été
traités en 1881.
L'exportation des bouteilles est évaluée en nombre, pOul' tout le
bassin, à 6,000,000.
Par décret du 23 janvier 1861, les sources dont l'État est propriétaire à Viel! y ont été déclarées d'intérêt public. Un second décret,
rendu le 17 mai 187ft en vue de s'opposer aux détournemenh;
dont l'une de ces sources avait été l'objet, leur a attribué un périmètre de protection d'ùne superficie de 688 hectares,
0

°

Hauterive (1).

-

°

Village situé à quatre kilomètres et demi au sud

(1) La station d'Hauterive est une de celles pour lesquelles le rapport administratif
fait défaut. On y a snppléé au moyen de l'excellent mémoire de M. l'ingénieur Voisin,
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de Vichy, sur la rive gauche de l'Allier. PlusieUl's sources minérales
froid es jaillissent naturellement dans la partie méridionale du
territoire de la commune. non loin de .la rivière. Elles sont connues
de tonte antiquité et (itaient déjà exploitées à la fin du siècle dernier. En 18u:2, à la suite de la disparirion de l'une d'elles, le sieur
Brosson fit exécuter quelques travaux de recherches peu profonds
({ui mirent à jour une masse d'argile blanche, disposée sous forme
d'entonnoir au milieu des marnes argileuses lacustres qui forment
le sol de cette partie de la Limagne. Cc dépôt singliliel', vraisemblablement produit par la sOUl'ce elle-même ù une époque aneienne, se prolongeait en profondeur par un conduit vertical de
t mètre 50 cent. de diamètre servant, selon toute apparence, de
eheminée"ù l'ea u mint\rale. A la fin de cette même année on entreprit un sondage destiné à rechercherla nappe d'où elle émana it;
on la rencontra à la profondeur de :2 5 mètres, dans une couche
de sable argileux, permôable, de '1 mètres d'épaisseur. En 1876,
ù la suite d'arrêts qui s'étaient manifestés dans le jaillissement de
la source et qlli paraissaient provenir de la déMl'ioration du tubage ,
on a été conduit à entreprendre la réfection complôte du trou de
sonde; celui qui a été ex.écuM à cette époque a été poussé à la
profondeur de 97 mètres , et il parait avoir pénétré de 1:2 mètres
clans des schistes carbonifères. La colonne ascensionnelle, qui il
OIH I o de diam l~ tre, est percée de trous dans la partie correspondant
ù la nappe aquifère et elle est isolée du terrain ambiant au moyen
J'un lit de béton co ulé dans l'espace annulaire qui l'en sépare.
Le sondage d'Hauterive n'est utilisé que pour l'embouteillage.
11 donne actuellement, par 24 heures. !too hectolitres d'une cali
bicarbonatée, sodique, analogue il celle des sources naturelles de
Vichy. Elle renferme par litre 6~1'50!13 de principes fixes, SUl'
lesquels il y a 5g'6llO!t de bicarbonates de soude, de potasse , de
lithine , de chaux. , de magnésie et de fer. L'cau d'Hauterive est la
plus gazeuse de tout le bassin de Vichy; elle contient '1 ~1' 3 16 5
d'acide carbonique libre. Sa température est de t!t° 1/2 centigrades.
Par dée r~t du :2 3 janvier 186 1, la source d'Hauterive, qui appartient à l'Etat, a étl~ déclarée d'intérêt public. Par un second décret
inséré dans la 6' livraiso n des Annale"~ de.~ rnine~ pour l'an née l1h9' Les renseirrn0JnenL~ (Ini suivent so nt emprunlés à ce mémoire. POIII' la composition de l'eau d'Hilutf'l'ive, 011 a consulté le tome XI du Recu eil df's travÛIl\. dll Comit(;, où se lrouvenl
publiées les analyses exécutées paf' \r. Willlll sur les eaux minérales du bassin de
Vichy.
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du 17 mai 1874, elle a ôtô pourvue d'un périmètre de protection
ayant une superficie de 1?? hectal'es.

Cusset. - La petite ville de Cusset, située au débouché de la
vallée du Sichon dans celle de l'Allier, à deux kilomètres et demi à
\' est de Vichy, peut ~tre considérée comme ulle succursale de cette
station, tant les communications entre les deux localités sont faciles et fréquentes. De fait, les malades traités à Cusset proviennent,
pourla plus grande partie, de Vichy.
Les cinq sources minérales que possède la station ont été obtenues au moyen de sondages. Deux d'entre elles, connues sous les
noms de Tracy et de Saint.~ean ou de l'Abattoir, appartiennent à la
commune; les trois autres, Elisabeth, Lafayette et Sainte-Marie, sont
des propriétés privées. Cette dernière alimente un petit établissement qui comprend 38 baignoires dans autant de cabinets, nne
salle de douches séparée en deux parties par une piscine et tous
les appareils usités en hydrothérapie. La fréquentation de l'établissement de Sainte-Marie n'est pas donnée dans le rapport du
médecin-inspecteur. D'après le nombre des bains et des douches
administrées, qui s'est élevé à 14,000, on peut l'évaluer approximativement à 700 baigneurs. L'Assistance publique a envoyé, pendant la saison de 1881, 10 malades. Ils sont reçus par l'hôpital
de la ville moyennant une rétribution de :1 fr . 50 cent. par jour.
La compagnie propriétaire de l' établissem ent thermal prend à sa
charge le tiers de cette dépense et elle accorde en outre la gratuité
du traitement.
L'embouteillage forme l'exploitation principale des sources artésiennes de Cusset.
L'exportation annuelle est évaluée par le médecin-inspecteur tt
160,000 bouteilles.
Les caux de Cusset sont fortement minéralisées; elles renferment par litre, indépendamment d'une proportion considérable
d'acide carbonique libre, entre 5 et 6 grammes de pl'Ïncipes fixes,
parmi lesquels le bicarbonate de sodium est l'élément dominant.
n est associé aux bicarbonates de potassium, de lithium, de calcium et de magnésium, au chlorure de sodium ( ogr5 0 ) et au sulfate
de calcium (ogl'30). Il Y a un peu de fel' et des traces d'arsenic et
de phosphore.
La température des eaux de Cusset, un peu plus élevée que la
moyenne de la conh'ée , n'est autre que ceBe résultant de la pro-
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fondeur des sondages qui les ont mises .l jour. Elle est comprise
entre 111 1/2 eL 1 Go 1/2 centigrades.
0

Châteauneuf - Sous le nom (le Ch<Îteauneuf , on désigne les
sources mit1('rales et les établissements thermaux qui sont disst':minés anx environs du bourH de cc nom, dans la partie inférieure
de la vallée de la Sioule. Sur un espace d'un kilomètre ct demi , il
n'y a pas moins de 22 sources et de G pavillons, dt)pendant de deux
t)tahlissementsbien distincl.s , l'un situé au hameau de Meritis , l'autre
aux Bordats. Voici donc comment , d'après le médecin-inspecteur,
M.le DrBoudet, les sources peuvent être divisées. Il y a trois groupes
qui se présentent dans l'ordre suivant lorsqu'on remonte le cours
de la Sioule:
1 " Groupe alimentant l'ôtablissement des grands bains ou de
Meritis. Il comprend: les Bains dits chaud, temp()ré, Auguste ct
Julie , ct les buvettes Saint-Cyr, de la Pyramide et du Pré;
2° Groupe des Bordats ou du Petit-Rocher. On y trouve les
bains de la Rotonde, Marie-Louise et du Petit-Rocher et les buvettes Petit-Rocher et Chevarier;
3° Groupe des so urces Chambon, cOÇlprenant les cleux buvettes
Chambon-Morny ou Morny-Châteauneuf et Chambon-Lacroix.
Les établissements de la vallée de la Sioule consistent uniformôment en hôtels meublés , au rez-de-chaussée desquels sont disposées des installations ])alnéaires. Ces dernières sont en général
fort r udimentaires ct ne comprennent guère que des piscines , qui
sont, il est vrai, construites sur les Griffons mômes cles sources et
par conséquent à ea u courante. Deux des pavillons , ceux qui sont
(lésignés so us les noms de Bain-Chau(1 et Marie-Louise, possèdent
seuls quelques haignoires. Il y a des cabinets de dou ches dans
ehacun des étahlissements de Châteauneuf.
Les eaux de cette localité sont très gazeuses et moyennemen t
minéralisées. Les analyses exécutôes pal' Jules Lefort en 185 5
leur assignent par litre 3 grammes 1/2 environ de principes fixes,
(lans lesquels dominent les bicarbonates. On a, en effet, en moyenne :
bicarhonates de sodium, de potassium, de magnésium, de calcium
ct de fer , 2 gr 38; sulfate de soude ogr ft 5 , chlorure de sodium o gr li 5 ,
silice ogr1 2,
Les températures des sources utilisées dans les piscines varient
entre 38 0 cent., flui est celle du Bain-Chaud , ct '2 5°cent. que l'on constate au Petit-Hocher. Les huvettes n'ont que quelques degrés de plus
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que la moyenne du lien. Parmi ces dernières il convient de sianal er pour l'emploi qu'on en a fait comme eau de tabl e la source
de Morny-Châteauneuf. Elle est enfermée dans un vaste hangar
contenant tout l'attirail nécessaire à l'embouteillage. Cette ea u,
ainsi (lue celle de la source Chambon - Lacroix, donne lieu à un
dépôt jaune ocracé, composé principal ement de crenal e de fer,
qui est recueilli et vendu comme préparation pharmaceutique.
La fréquentation de l'ensembl e des établissements de la vallée
de la Sioule est évaluée à 86o malades, sur lesquels on compte
60 indigents.
Comme on l'a vu dans les généralités, les sources de cette région
tienn en t, au point de vue du débit, le premierrang dans le plateau
central. Elle~ ne donnent pas moins de 11 ,2 0 hectolitres pOUl'
2 Ir heures, déduction faite de deux SOUl'ces qui n'ont pas été jaugées.
.

°

Châtel-Guyon. - La station est à 5 kilomètres à l'ouest de la
gare de Riom, à laquelle elle est reliée par une bonne route. Elle
consiste en un chalet construit au mili eu d'un parc arrosé par le
Sardon. D'après le rapport..assez sommaire du médecin-iru;pecteur,
M.le Dr Baraduc, elle renferme 22 baignoires, ') piscines , 16 douches ascendantes, une douche écossaise et une douche froid e. II
n'y a pas moins de 17 sources, qui. il est vrai, ne sont pas toutes
utilisées. On évalue à û,ooo hectolitres par jour le volume de
ceUes qui sont amenées à l'établissement. Une pareille masse permet
d'alimenter les piscines et les baignoires à eau courante.
Les eaux de Châtel-Guyon co nstituent en Auvergne un lype particulier. Elles sont fortement minéralisées, PUiSf{U' eUes renferment
près de 7 grammes de résidu fixe par litre. Elles sont surtout caractérisées pat' la prédominance des chlorures et la présence de la
magnésie à dose assez forte pour qu'elles jouissent de propriétés
laxatives très prononcées. Les analyses exécutées par IV1. WiHm en
1878, et publiées dans le tome VIII des travaux du Comité d'hygiène,
ont en outre établi que, contrairement aux résultats obtenus en
1865 par Jules Lefort, elles ne renfermaient pas de carbonates alcalins, mais seulement des carbona tes alcalino-terreux. Les 6gr 90 û
de principes fixes que contient la source Deval, une des plus importantes de la station, se répartissent de la manière suivante: bicarbonates de chaux, de magnésie et de fer, ') gr 9 63 (bicarhonate de
marrnésir, osr Û6 6). rhlornrps dl' sad in ni, pot:1~~illm. magnésium et
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lithium 3 '1"302 (chlorure de magnésium l gr 233), sulfate de soude
ogr5 2 6, silice osr 1 l 1 , arséniate ferreux ogro 18. L'acide carbonique
est en proportion considérable dans les eaux de Châtel-Guyon; il
varie suivant les sources, entre 1g"o 2 et 1 grG 8 par litre.
Les températures des sources oscillent autour du chiffre de 33°
centigrades.
Pour l'année 1881 la fréq uentation de Châtel- Guyon est évaluée
par le rapport à 1,100 malades, sur lesquels on compte 390 indigents.
6

Royat. - Le village de Royat s'élève ù l'altitude de 450 mètres
ut Ù 2 kilomètres au sud-ouest de Clermont, dans la pittoresque
vallée de la Tiretaine, non loin du point où, descendant du pied
du Puy-de-Dôme, elle déhouche dans la plaine de la Limagne.
De toutes les villes d'eaux placées à la périphérie du plateau central, c'est celle qui est la plus propre Hmettre en évidence la loi
qui préside à leur distribution. Les constructions y sont en effet
étagées sur les pentes du promontoire qui le terminent vers l'est, et
envisafjées de la plaine, elles semblent superposées.
La station possède quatre sources: Eugénie, Saint-MarL, Sai nlVictor et César. La première mérite d'être mentionnée à raison
de son débit considérahle de 280 litres à la minute, soit
ft,ooo hectolitres par jour.
Les sources de Royat appartiennent à la catégorie des eaux
chloro-bicarbonatées sodiqucs et calciques; elles son t assez fortement minéralisées. La détcrmination de leur composition a donné
licu il de nombreux travaux chimiques. En 18lJ.3, Auhergier il analysé l'eau de la buvette. En 18 lJ.5, 1857 et 1876 , des recherchcs
d'ensemble ont été entreprises pal· M. lc D" Nivet, Jules Lefort
et par .'IL le professeur Truchot sur les sources de la station. Enfin
en 1878 et 1879, elles ont appelé de nouveau l'attention, d'une
part, de ]\1. Willlll, comme conséquence de la mission gui lui a
lité confiée par M. le Ministre du commerce , et dc l'autre, de
M. Carnot, diredeur du Bureau d'essais annexé au laboratoire de n~cole des Mines de Paris. Les résultats obtenus
par M. Willm ont été publiés dans le tome VII du Hecucil
des travaux du Comité d'hygiène. Ils établissent I}u'il n'y a d'une
sout'ce à l'autre aucune différence dans la naturc de leurs principc·s fixes constitutifs: mais qu'ils y entrent au contrail'e il dose
variable. Ainsi la source Eugénie en renferme près de deux fois
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autant que César, tandis que Saint-Mart et surtout Saint-Victor
se rapprochent heaucoup de la première sous ce rapport. CeHe-ci
contient par litre 5g,, 0688 milligrammes de résidu salin dont les
éléments peuvent être groupés de la manière suivante:
lIicarbonales de soude, polasse, lithine , chaux, lll UHIl ésie et oxyde J e 1er......... .. .. . , ....... 3g',1268
Chlorure de sodium .. ............ .. ..... .... . 1 ,G7'18
Sulfate de soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,16/18
AI'séniale de fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0008
Silice ............................ . ........ 0 , 10 26

L'arsenic existe dans toutes les sources de Royat , mais seulement à la dose de quelques dixièmes de milligrammes. L'iode n'a
été rencontré avec certitude que dans la source César. Aux éléments reconnus par M. Willm dans les eaux de Royat, il convient
d'ajouter l'acide borique qui y a été découvert par M. l'ingénieur
en chef des mines Carnot.
L'acide carbonique libre y existe en grande abondance. La
source César est celle qui en renferme le plus; on y' trouve
1 9r ,82 par litre, tandis qu'Eugénie n'en a que 1hT,3g.
La température de cette dernière est de 35° cent.; viennent ensuite, dans un ordre décroissant, Saint-Mart avec 29° 2 cent. , César
avec 28 ° 2 cent.; Saint-Victor n'a que 2 1° 3 cent.
Les haigneurs trouvent à Royat des ressources balnéaires im·
portantes, réparties à peu près par parties égales entre les deux
sexes. On y compte 1 08 baignoires , une grande piscine de natation, 12 grandes douches, 4 douches ascendantes, 2 douches à
vapeur, 2 bains de gaz acide carhonique, ft douches du même
gaz, deux salles de pulvérisation avec 22 appareils, ft salles
d'inhalation et deux systèmes complets d'hydrothérapie. La masse
d'eau dont on dispose permet de la renouveler dans les baignoires
et piscines. Dans les salles d'inhalation, le service alterne d'heure
en heure, de telle sorte que , dans chaque groupe, il Yen a toujours
une vacante. On en profite pour l'aérer et laver le sol et les murs.
Cette pratique très hygiénique met obstacle à ce que la température s'élève dans les salles, et elle les débarrasse en même temps
des émanations naturelles des malades.
Dans son rapport , le médecin-inspecteur, M.le Dr Boucaumont,
annonce que les médecins consultants de Royat se sont constitués
en syndicat pour présenter avec plus d'autorité leurs desiderata
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à la compagnie fermière des thermes. Ils en ont fait l'objet d'un
mémoire sur lequel l'attention du préfet a été uppdée. La mesure
a reçu un commencement d'exécution. Des bai.gnoires trop exiguës et présentant nn mode <l'alimentation défect.ueux ayant été
installées dans une galerie nouvellement constnlite, le corps médical de Royat les a mises à l'index et il a réclamé leur remplacement.
En 1881, on a donné dans cette station 45,233 bains, dont
7,1°7 en piscine. Le nombre des malades qui l'ont fréquentée est
évalué à 5,050, sur lesquels il y a eu 350 indigents.
Par décret, en date du 8 décembre 1860, la source Eugénie,
propriété de la commune de Royat, a ôté déclarée d'intérôt public.
Un périmètre de protection d'une étendue de 28 hectares 90 ares
21 cent. lui a été octroyé pal' un second décret du 20 février 1880.
Slllnt-Nectaire. - Le village de Saint-Nectaire, situé au fond de
la vallée de la Couse, à :2 0 kilomètres environ à l'ouest d'Issoire et
au pied oriental du Mont-Dore , possède un grand nombre de
source srninérales. La plupart d'entre elles sont exploitées pour leurs
propriétés pétrifiantes et l'on n'en utilise guère que huit à dix dnns
les établissements thermaux de la localité. Il y en a trois réparties
en deux groupes, celui d'en haut ou du Mont-Cornadore, au vilInge même et celui d'en has ou du Midi qui en est distant d'un
kilomètre.
En 1878, M. Willm a exécuté les analyses de cinq des somces
de Saint-Nectaire, savoir: le Mont-Cornadore, le Rocher ct le Parc ,
qui appartiennent aux' bains d'en haut; Saint-Cézaire et le GrosBouillon, qui dépendent de ceux d'en bas. Les résultats ont <Sté
publiés
dans le tome VIII du Hecueil des travaux du Comité d'hy.,
glCne.
Malgré la distance qui sépare les deux groupes, il n'y a, en ce
qui touche la composition , (lue des différences peu sensibles d'une
source à l'autre. Les caux de Saint-Nectaire appartiennent à fa
catégorie des chloro-bicarhonatées sodiques, ct elles sont remarquables par la richesse de leur minéralisation. Le Mont-Cornadore, la source la plus importante du groupe supérieur, renferme par litre 6g,,34 de principes fixes comprenant 3gr,953 de
bicarbonates de soude, de potasse, de lithine, de chaux, de magnésie et de fer (hicarbonate de soude 2 gr,313 ), 2 gr ,1 23 de chlorure de sodium, ogr, dl de sulfate de soude ct ogl', 12 8 de silice. Il

512

EAUX MINÉRALES.

y a en outre ofP',71 d'acide carbonique libre. La proportion d'arséniate ferreux varie suivant les sources entre og,',o 013 et ogr,o 0 2 7.
M. Garrigou a signalé la présence du mercure dans l'eau de
source du Rocher. Les essais entrepris par M. Willm pour vérifier
ce résultat ne sont pas complètement concluants. On doit dès
lors le considérer comme n'étant nullement démontré.
Les eaux de Saint-Nectaire ont une thermalité moyenne voisine
de celle du bain. Les résultais obtenus par M. 'Villm assignent au
~Iont-Cornadore une température de 37" 1/ 2; à Saint-Cézaire et
au Gros-Bouillon 35° 1/2, au Rocher 35°, et au Parc seulement
: 1 3. Le débit de la première source est de 720 hectolitres par
Jour.
L'établissement d'en haut renferme trente cabinets de bains
munis de douches.
Faute de renseignements précis, ln fréquentation de Saint-Nectaire a été évaluée approximativement à 1,200 baigneurs.
0

Mont-Dore. - Le bourg de ce nom appartient à la partie la
plus montagneuse de l'Auvergne. Il est situé ;J, l'altitude de
1,050 mètres, au pied du Sancy, au fond et dans la partie
supérieure de la vallée de la Dordogne. C'est, après les Escaldes ct
Barèges, la station thermale française la plus élevée.
L'établissement est la propriété du département du Puy-deDôme. Il est adossé au flanc abrupt d!1 Puy-de-l'Angle, eL
comme les sources qui l'alimentent prennent naissance à la partie
inférieure de cette paroi rocheuse, elles sont pour la plupart utilisées sur les points mêmes où elles sourdent. L'élude qu'en a faite
M. le Dr Richelot, médecin-inspecteur de la station, l'a amené
à reconnaître qu'elles étaient étagées le long d'une fissure dirigée à peu près nord - sud. EUes doivent donc leur existence à
une nappe commune, circonstance mise du l'es Le en évidence par
les analogies qu'elles présentent sous le rapport de leur température et de .leur composition. D'après les observations de M. Richelot, il ya lieu de distinguer au Mont-Dore cing sources principales et deux sources secondaires. Parmi les premières, la plus
ôlevée est la source César connue également sous le nom PetitBain. Elle sourd à quelques mètres au-dessus du faîte de l'établissewent. La source Caroline, ainsi nommée cn l'honneur de la duchesse Je Berry, n'est qu'un des griffons de César et n'a pas une
existence indépendante.
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Viennent ensuite, en allant de haut en bas:
1 ° Le Pavillon ou grand bain qui se fait jour par cinq griffons
débouchant daùs autant de baignoires à l'étage supérieur de l'éblissement d'où la source tire son nom;
gO et 3° Les deux petites sources dites Rigny et Ramond ;
4" Enfin la célèbre source de la Madeleine, devenue la source
Bertrand en mémoire du fondateur de la station.
Celte dernière est de beaucoup la plus importante sous le rapport du volume. Elle est actuellement renfermée dans une des
salles du rez-de-chaussée de l'établissement. En dehors de la surface bâtie et au niveau de la source Bertrand , on trouve encore les
deux sources secondaires Boyer ct Pigeon. Enfin il convient de
mentionner la source Sainte-Marguerite, qui est froide et utilisée comme eau gazeuse de table. Elle se fait jour au sud et audessus de l'établissement, ct tant par son nisement que par sa
composition, elle paraît être complètement indépendante du groupe
qui l'alimente.
Les températures des sources du Mont-Dore sont comprises
entre 38° et A5° cent. On admet <lu'elles fournissent ensemble
4,000 hectolitres d'eau environ par 24 heures. Quoique ce
chiffre soit assez élevé, il pal·aît être au-dessous de cc que réclame la station ù l'époque où les malades y affiuent.
Le médecin-inspecteur est disposé à penser que quelques-unes
des sources du Mont-Dore ont diminué de volume. Il cite notamment la source Madeleine qui, de 1440 hectolitres qu'elle donnait, quand elle a été jaugée par Michel Bertrand, est tombée à
800. Elle paraît s'être frayée une issue dans le sous-sol de l'hôtel
qui longe la façade méridionale de l'établissement. Aussi M. le
Dr Richelot insist".-t-il depuis ]llusieurs années pour qu'une
étude complète des sources du Mont-Dore soit entreprise par
un ingénieur compétent. Il y attache une grande importance pour
l'avenir de la station.
Ces sources ont donné lieu à de nombreuses recherches au
point de vue chimique. Elles ont en effet été analysées en 1810
par Bertrand, en 1820 par Berthier et en 1862 par Jules Lefort. Dès 185 g, la présence de l'arsenic en quantité pondérable
a été constatée par Thénard, qui l'a également trouvé dans les
eaux de la Bourboule. Cette découverte a été une véritable révélation pour la composition des sources de la région.
Les analyses exécutées par Lefort montrent que la minéralisaIII'Glbt. , ,- XII.
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tion des caux du Mont-Dore est assez faible. Elles ne renferment,
en effet, que 1 g"'711 de principes fixes pouvant ~tre répartis de
la manière suivante: bicarbonate de soude, de potasse, de lithine,
de chaux, de magnésie, d'oxyde de fer et de manganèse, 1gr, 1 0 ;
chlorure de sodium ogr, 3 7, sulfate de soude og"o 7, arséniate de
soude Og"OOl, silice ogr,16, alumine (?)og,,01. En revanche, ces
eaux sont fortement gazeuses; elles contiennent en dissolution de
l'azote, de l'oxygène et de l'acide carbonique, le premier gaz y
jouant un rôle prépondérant.
La station comprend deux btltiments ayant chacun une affectation spéciale. L'un d'eux renferme les instaUationsbalnéaires,
l'autre les étuves et les douches de vapeur. Le premier, construit
en 181 7, ne contenait à l'origine que ~ 5 baignoires. Il a été l' obj et d'agrandissements successifs rendus nécessaires par l'affluence
de plus en grande des baigneurs. Les constructions nouvelles 0' ont
pas été sans présenter quelques inconvénients au point de vue de
la pénétration de l'air et de la lumière dans les anciennes salles.
M. le Dr Richelot les relève avec soin; il signale même deux
cabinets où le service ne peut se faire pendant le jour sans
l'aide d'un éclairage. Dans l'état actuel, l'établissement renferme
au rez-de-chaussée des piscines que le débit dont on dispose ne
permet pas d'entretenir à eau courante. Les galeries construites de
chaque côté du Mtiment du bain ont ajouté 6, cabinets à ceux
qui existaient. On en a en outre installé cinq dans la salle des piscines, de teUe sorte qu'on trouve actuellement au Mont-Dore
91 baignoires.
Au point de vue du service, eUes sont réparties par moitié entre
les deux sexes.
Le Mtiment affecté aux vapeurs fonctionne dans les mêmes conditions. Bien qu'il ait été doublé il y a quelques années, il est
bien près de devenir insuffisant. Il renferme actuellement, au rezde-chaussée, deux belles salles pour les inhalations d'eau poudroyée et dans les galeries latérales 14 cabinets pour les douches de
vapeur. Au premier étage les inhalations de vapeur d'eau minérale
se font dans huit salles. Enfin dans le sous-sol il y a également
des inhalations et des douches de vapeur pour les indigents.
Les principaux desiderata formulés dans le rapport de M. le
Dr Richelot, consistent:
1 Dans l'augmentation des ressources en eau minérale tant
pour permettre d'entretenir les piscines à eau courante que
0
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pour développer les installations balnéaires dont l'insuffisance se
fait sentir chaque année au milieu lIe la saison;
2° Dans l'établissement de douches à lance qui font complètement défaut au Mont-Dore.
3° Enfin dans la créatioll d'une promenade horizontale facile à
établir et qui permettrait aux malades asthmatiques, poitrinaires,
catarrheux et arthritiques qui fréquentent la station, de prendre un
peu d'exercice sans avoir à gravir les pentes que présente la région.
En 1881 on a donné au Mont-Dore 29,363 bains, dont
1,51fO en piscines, ct 5,800 douches. D'après le rapport administratif, le nombre des malades qui ont fréquenté la station dans le
cours de cette saison a été de 4,050, sur lesquels il ya eu 300 admissions gratuites. Elle possède un hôpital de 26 lits, où le prix de
la journée est de 1 fr. 50 cent. On y a traité 202 lnalades en 1881.
Par dôcret en date du 8 dôcembre 1860. les sources du MontDore ont été dôclarées d'intér~t public. Un périmètre de protection
de ;) '1 hectares leur a rHé accordé par un second décret en date
du 12 aodt 1874.

La Bourboule. - Dans l'Annuaire des caux de la France, publié
en 1854, il n'est fait aucune mention de la Bourboule. C'était à
cette époque un pauvre hameau de quelques maisons, dépendant de la commune de Murat-le-Quaire ct bien inconnu.
Deux sources minôrales peu importantes, dites du Pavillon et
de Fièvres, y prenaient cependant dôjà naissance ct, ne trouvant
pas d'écoulement facile, elles formaient une sorte de marécage
aux pieds des rochers de Quaire. Aussi étaient-elles ù peu près Jôlaissées. Aujourd'hui la Bourboule est une des villes d'eau les plus
fréquentées du plateau central, et telle est la progression du nombre
des malades qui s'y rendent chaque année, que la station est en
voie d'occuper un des premiers rangs.
Les sources qui l'alimentent sont toutes artificielles. Les travaux auxquels elles doivent leur existence ne remontent qu'à une
vingtaine d'années. Ils consistent en puits entrepris au voisinage
des filets d'eau donnant naissance au marais de Quaire. Pour
atteindre le granit dans lequel ils ont pénétré, on a dd les prolonger au moyen de sondages. Dans un tr(~s petit espace, sur la rive
droite du cours d'eau, on comp te cinq pareils puits, ayant depuis 75 jusqu'à 137 mètres de profondeur. Ils sont connus sous
les noms de Choussy, Perrière, Sedaiges, de la Plage et Central;
33.

516

EAUX MINÉRALES.

sur la rive gauche de la Dordogne se trouvent les deux forages de
Fenestre, d'environ 160 mètres de profondeur.
De l'une des rives de la Dordogne à l'autre, il y a des différences capitales dans le régime, la température et la richesse en
principes fixes des sources rencontrées. Celles de la rive droite sont
fortement minéralisées, très chaudes (60° cent. au griffon du puits
Perrière), mais elles ne s'élèvent pas j I1squ'à la surface du sol.
Celles de Fenestre, au eontraire, sont à peine tempérées
(19° cent.) et peu minéralisées; en revanche, elles sont jaillissantes. Le débit des premières est évalué, en nombre rond, à
500 litres par minute, ou à 7,200 hectolitres par 24 heures.
On obtient des secondes 237 litres à la minute, soit 3,400 hectolitres par jour.
Les eaux du pu~ts Choussy ont été analysées en 1876 au Bureau d'essais de l'Ecole supérieure des mines. En 1879, la composition des sources de la station a été l'objet des recherches de
MM. Bouis et Lefort. M. Willm a procédé, dans le cours de cette
même année, à la Bourboule, aux études qu'il poursuit sur les
caux minérales françaises. Ses analyses, puLliées dans le tome IX du
Recueil des travaux du Comité d'hygiène, ont porté sur les sources
Perrière, Choussy, Sedaiges, Fenestre nOS 1 et 2. Elles établissent que les sources thermales de la Bourboule sont fortement minéralisées. Ainsi, les bicarbonates étant rétablis à la place des carLonates dans les tableaux où elles figurent, on reconnaît que 18s
sources Choussy et Perrière renferment près de 6 grammes de
principes fixes par litre. Sedaiges n'en contient qu'un peu plus
de 5 grammes. Quant aux deux sources Fenestre, leur minéralisation, tout en conservant les mêmes éléments, ne dépasse pas
1 gramme pour le n° 2 et 70 centigrammes pour le n° 1, circonstance qui est corrélative d'un mélange d'eau douce.
En groupant entre eux les éléments similaires, on forme le tableau suivant, qui représente la composition de la source Perrière:
Bicarbonates de soude, de potasse et de lithine ..... 2 g ",1586
Bicarbonates de chaux, de magnésie et de fer ...... 0 ,2234
Chlorure de sodium ...••......•..••.......... 3 ,1501
Sulfate de soude ......................•..... 0 ,2038
Arséniate de soude.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .• 0 ,0155
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,1128
Acide borique, iode. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. traces.
Matière organique. . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .. traces.
TOTAL. • . . • • • . . . • . •• 5g",8642
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La station ne renferme pas moins de trois établissements qui
ont eu jusqu'en 1879 une existence indépendante. A cette époque,
une société disposant de capitaux considérables et qui venait de
créer les grands Thermes a fait l'acquisition de ceux antérieurement exploités sous les noms de leurs propriétaires, les sieurs
Choussy et Mahrll. Déjà locataire des puits qui appartiennent à la
commune, elle a ainsi groupé sous une direetion unique toutes
les sources minérales et les installations halnéaires de la Bourboule. Au point de vue de l'avenir de la station, cette opération
peut être considérée eomme maffluant le point de départ de son
développement. En effet, tant que les intérêts ont été distincts, il
ya eu d'un étahlissement à l'autre une lutte acharnée pour la possession des sourees. On a profité du voisinage des puits où eUes
prennent naissance et de la solidarité qui en est la conséquence
pour en détourner le cours et l'on n'y a que trop bien réussi. Les
saisons de 1876 et 1877 on t même été tellement trouhlées par de
pareils agissements 'lue l'autorité administrative a dû intervenir.
Pour en prévenir le retour et assurer la conservation des précieuses sources de la Bourboule, la déclaration d'intérêt public et
un périmètre de protection de 17 hectares 52 ares leur ont été
accordés par décret du 30 mars 1881.
Quoique cette station soit de création assez récente, ses res,ources balnéaires sont considérahles. Les grands Thermes renferment 64 cabinets de hains et plusieurs salles réservées aux
grandes douches, à l'inhalation et à la pulvérisation. On trouve
dans l'établissement Choussy 57 cabinets renfermant 69 baignoires. II y en a 31 dans l'établissement Mabru. Le service balnéaire comporte trois classes attribuées respectivement à chacun
de ces étahlissements.
La fréquentation de la Bourboule, qui n'était en 1876 que de
1,500 malades, s'est élevée, en 1881 à 3,800, sur lesquels il y a
eu 200 admissions gratuites.
Il y a un hôpital de 30 lits où les malades sont reçus gratuitement. On y a traité 120 malades dans le cours de la saison.

Vic-sur-Cere. - La station est située à proximité d'une des gares
du chemin de fer d'Arvant à Aurillac, dans la pittoresque vallée
de la Cère, une de celles qui divergent du sommet du massif du
Cantal. Elle ne possède qu'une source froide, fortement minéralisée. D'après une analyse exécutée en 1857 par Soubeiran eUe
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contiendrait par litre 5gr,5 6 de principes fixes, ainsi répartis: bicarbonates de soude, de potasse, de chaux, de magnésie et de fer,
3gr,18 ; chlorure de sodium 1gr, 2ft, sulfate de soude ogr,86 , silicate
de soude og", 16 ,phosphate de soude oaro 6, silice et alumine oar,06.
Il Y a des traces d'arsenic, d'i ode et de brome. La source renferme, en outre, 766 centimètres cubes d'acide carbonique et
18 cc,lt d'air atmosphérique. Dans l'ensemble, sa composition a la
plus grande analogie avec celle des eaux d'Auvergne.
La source de Vic est employée exclusivement en boisson. Les
deux litres par minute qu'elle donne seraient bien insuflisants
pour alimenter un établissement de bains. Peut-on, comme le désire le médecin-inspecteur, atteindre ce but en augmentant le débit par quelques travaux convenablement dirigés? C'est ce qui
n'est nullement démontré.
En 1881, on a traité à Vic U20 malades, sur lesquels 100 ont
été admis à titre gratuit.

Chaudesaigues. - Chaudesaigues, un des chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Saint-Flour, est situé dans une gorge
sauvage du Cantal, arrosé par le ruisseau de Rementalou, un des
affluents du Tarn. On n'y trouve pas moins de 25 sources minél'ales, pour la plupart très chaudes. Les trois principales sont: le
Par, qui est la propriété de la commune, l'Estandc et le Moulindu-Ban. Le Par est une source aussi remarquable par sa température élevée de 81° cent. que par son débit qui atteint 3'750hectolitres par 2lt heures. Sous le rapport de la minéralisation, les
eaux de Chaudesaigues ne sont qu'au deuxième rang. D'après une
analyse exécutée en 18lt6 par Chevallier, le Par donne par litre
un résidu de ogr'9lt, se décomposant de la manière suivante:
carbonates , avec prédominance de ia soude, un peu de chaux et
seulement des traces de magnésie, ogr, 65; chlorures de sodium
et de magnésium, og.., 139; sulfate de soude ogr, 0 3 3, silice
ogr, 10, oxyde de fer ogr,o 0 6. Il Y a des traces de sels de potasse et de matières organiques. Les sources dégagent beaucoup de
gaz consistant en un mélange d'acide carbonique et d'air.
Les eaux de Chaudesaigues sont administrées en boisson,
bains, douches et étuves dans trois petits établissements qui,
d'après le rapport du médecin-inspecteur, laissent beaucoup à déiiirer sous le rapport du confortable. Deux d'entre eux sont alimentés au moyen d'une concession faite par la commune sur la
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source du Par, le troisième par l'eau du Moulin-du-Ban. La
clientèle, principalement eomposée de rhumatisants provenant du
Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère, est évaluée à 500 baigneurs
par année Ill.

Sainte-Marie. - Petite station située à 8 kilomètres au nordouest de Chaudesaigues. Bien qu'eHe soit pourvue d'un médecininspecteur, c'est une de celles pour lesquelles les renseignements
font défaut. On y a suppléé au moyen de ceux qui sont consignés
dans le Manuel des eaux minérales naturelles de Pariset et Bou··
tron-Charlard. Il en résulte (lue Sainte-~'larie possède deux sources
minérales froides. Elles émergent des fissures d'une roche schisteuse, au fond d'une gorge étroite et profonde. La plus abondante
renferme beaucoup d'acide carbonique libre, des bicarbonates de
soude , de chaux, de magnésie et d'oxyde de fer ct un peu de chlorure de sodium. La seconde source, quoiqu'elle soit presque contiguë à la première, s'en distingue par la présence d'une petite
(~uantité de sulfate de chaux.
(.) Dès l'année 18 10, Berthiel' s'cst occupé des eaux de Chaudesaigues, et il a publié
dans le tOUle XX\' lf du Journal des mines une nole où il a donné uue analyse de la
sourœ principale, très exacte pour l'époque, Il y signale les nombreux usages auxquels
etles sont employées.
eLcs habitants de Chaudesaigues, dit·il, aiment le travail et sont industrieux; ils
tirent tout le parti possible de leurs eaux. Ils les emploient à tous les usages domestiques , à la prépar'ation des viandes et des aliments, etc, Les malheureux ,·iennent
apprèter leur repas à la soul'ce même; il n'en résulte aucuil inconvénient pour la
santé, au contraire, il paraît que les caux lui sout favol'ahles, ca l' il y a très peu de
maladies dans le pays; le sang esl heau, les jeunes filles onl une fl'aîcheul' et lin éclat
peu communs. »
L'industrie de la localité, f[ui consiste dans la fabri cation des étoffes et des has de
lainc, tire également profit des sources, On s'en sert pour laver la laine avant de la filer
et au lieu de foulonner les objet.s Inhriqués avec des nf/l'iles, comme cela se pratique
partout, ou emploie un courant d'eau minémlc pour obtcnü' le l'ésultat voulu.
Eufin cette eau est égalcluellt utilisée comme source de ,~h a l e ul'. Les habitants
des maisons inférieures au point d'émerge uce de la source dl' Pal' la dérivent. et. la
font cinuler dans des !lassins placés sous les dalles schisteuses, dont les rez-dechaussée sont pavés. En val'ialll le courant, on se procure ta telllpérature voulue. BerIhier a également envisulré les ea ux de Chaudesaigue5 au point de vile du calorique
qu'elles charrient, et il s'est livré à ce sujet à des calculs qui ne manquent pas d'intérêt. Il a raisonné dans l'hypothèse où le volume entier de l'eull déhi tée par le Par serail utilisé pendant huit mois de l'année ou 2UO jours. li adlllellaÏl que ceLLe source
marquait 88" cent. et qu'à la sortie des réservoir's clle Il'avait pills que J 2", soit L1ne
perl e de 76 degrés. I1trollve ainsi qu'clle équivaut à la combnstion de Il,~30 stères
de bois de chêne , repl'PsentanL le produit de la coupe d'un taillis de 30 ans sur une
superficie d(~ 18 hedares. 11 en résulte que 'Ie Par l'emplit à Chaudcsaigues l'office
d'une forêt d'an moins 5uo hectal'es.
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Les eaux de Sainte-Marie sont employées uniquement en boisson; on les prend le matin à la dose de trois ou quatre verres et
on les associe au traitement de Chaudesaigues.

Vals. - Comme station hydrominérale, Vals n'a qu'une quarantaine d'années d'existence. Elle ne dale, en effet, que du remarquable travail publié en 1845 par le Dr Dupasquier, de
Lyon. A cette époque on ne connaissait que cinq sources, parmi
lesquelles on comptait la Marquise et la Chloé, qui venait d'être
découverte. Neuf années plus tard, l'Annuaire des eaux de la
France n'en mentionnait encore que huit. On en connaU aujourd'hui une cinquantaine. Toutes ces sources ont été obtenues au
moyen de sondages peu profonds, exécutés au voisinage d'une
nappe aquifère minérale en relation avec un filon de quartz intercalé dans le gneiss qui constitue le sol de la région. La plupart
des autorisations accordées pour l'exploitation des eaux de Vals
remontent aux années comprises entre 1869 et 1877'
Le bourg de Vals est situé au fond de la vallée de la Volane,
un des affluents de l'Ardèche, à trois kilomètres au nord d'Aubenas.
Il est à l'altitude de 250 mètres, entouré de toutes parts, sauf
vers le midi , par de hautes montagnes qui forment abri; il jouit
d'un climat privilégié.
En dehors de la température qui descend à 10° cent. et ne
s'élève pas au-dessus de 1 t cent., les sources de Vals ont la plus
grande analogie avec celles de Vichy.
Comme ces dernières, elles sont principalemen t bicarbonatées,
sodiques et d'autant plus riches qu'elles sont plus l'approchées du
filon. Au point de vue chimique, elles ont été examinées successivementpar Dupasquier, Berthier, O. Hen~y, Lavigne et par
MM. Bouis et G1énard. Le Bureau d'essai de l'Ecole des mines de
Paris a également exécuté les analyses de quelques-unes des
sources de cette station. En opérant sur de grandes quantités de
la Marquise et de la Chloé, Chevallier a reconnu qu'elles ne renfermaient ni iode, ni brome, ni arsenic. La composition de la
plupart des sources de Vals est très simple; elle est presque exclusivement représentée par des sels de soude, avec prédominance
très marquée des bicarbonates. Elles renferment en outre, une
très forte proportion d'acide carbonique libre.
C'est ce que mettent bien en évidence les résultats suivants des
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analyses exécutées par Berthier et Dupasquier sur les deux sources
précitées:
MARQUSE,

pa r Berthier.

Bicarbonates de soude , de potasse et de li thine .. 7g',157
Siear'bonates di' chaux, de marrn ésie et de fer .. 0 ,305
Chlorure de sodium ...................... 0 ,dio
Sulf:lles de soude Pl de challx ............... 0 ,0:)3
Silice, alumiue (?), etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,1 16
Oxyde de fcr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 .01 5
TOTAU X. • • • • • • ••

CHLO~,
pa r DupaS<luier.

5g ',334
o ,:l56
o .189
o ,173
o ,103
1/

7"",806

La première renferme , en outre , 2 ~r, 50 d'acide carbonique libre ,
et la seconde, t gr ,626.
Ce tableau est applicable à la composition de la plupart des
sources de Vals, toutefois sous la réserve de la proportion des
principes fixes, qui descend dans la Saint-J ean à 2 gr ,1 fi et même à
g
gr
2 ",0 5 dans la Pauline, tandis qu'elle s'élève, au contraire, à 8 ,1 2
dans une des Délicieuses.
Deux des sources de Vals situées sur le flanc gauche de la vallée ,
la SainL-Louis et la Dominique, présentent une composition exceptionnelle; eUes sont sulfo-ferrugineuses et arsenicales , circonstance qui tient à ce que le filon de quartz , avec lequel elles sont
en relation renferme dans cette région du mispickel.
La plupart des sources de Vals appartiennent à quatre sociétés
constituées en vue de leur exploitation et connues sous les noms
de Générale, Centrale, Hvdrominérale ou des Vivaraises, et des
Délicieuses. Il y a en outre" huit propri6taires en possession chacun
(l'Ilne ou deux sources. Malgré. le nombre considérabl e de ces dernières, on ne trouve à Vals que deux établissements de bains qui
sont la propriété des compagnies centrale et générale. Ils renferment ensemble 1 t 0 baignoires, une douzaine d'al'pareils pour
dou ches diverses, une étuve d'acide carbonique et des systèmes
complets d'hydroth6rapie. Les imtallations ne laissent rien à désirer, sauf sous le rapport des douches qui comportent quelques
perfectionnements.
La station de Vals tire sa principale importance de l'expédition
de l'eau en bouteilles, qui s'élève par année à 3,600,000. Dans
cc nombre, la Saint-Jean, qui donne une eau de table très appréciée , entre pour environ 1,500,000 bouteilles.
La fréqu entation ne peut pas être 6valuée au delà de 1, 8 00 malades, sur lesquels on peut admettre qu'il y a 200 indigents.
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Aucune des sources de Vals n'a un débit considérable. La plus
importante sous ce rapport est le Grand-Alexandre, qui émerge
dans une des cours de l'établissement appartenant à la société centrale. Elle ne donne cependant que 14 litres à la minute, soit
200 hectolitres par 24 heures. Toutefois, comme ces sources sont
très nombreuses, elles représentent dans leur ensemble un débit
journalier de 1,150 hectolitres, bien supérieur à celui des expéditions.

Condillac. - La source Anastasie, connue également sous le nom
de Condillac qui est celui de la commune à laquelle elle appartient, est exclusivement exploitée comme eau de table. On ne
trouve dès lors sur les lieux aueune installation balnéaire, mais
seulement les constructions destinées à l'embouteillage, à l'emmagasinement et à l'expédition de l'eau. Bien qu'elle soit sur la rive
gauche du Rhône, à 10 kilomètres au nord de Montélimart, la
source de Condillac se rattache manifestement aux terrains volcaniques du Vivarais. Elle se trouve, en effet, dans le prolongemeJlt
de la crête basaltique des Coirons, qui forme le couronnement des
collines situées au sud de Privas.
La source est froide (11 cent.), acidulée, gazeuse. D'après une
analyse d'Ossian Henry, qui remont~ à 1851, elle renferme un peu
plus de la moitié de son volume d'acide carbonique libre. Elle
contient en outre, par litre, 2~, 193 de principes fixes, consistant
en bicarbonates de chaux, de magnésie et de soude t g ,56, en sulfates de soude et de chaux og,2 2 8, en chlorures de sodium et de
calcium og, 15o, enfin en silicates de chaux et Il'alumine (?) Og,2 45.
On y a trouvé un peu de fer crénaté et carbonaté et des traces
d'iode et de sels de potasse.
Le débit de la source Anastasie n'est pas très considérable; il
ne s'élève qu'à 36 hectolitres par jour. Il suffit toutefois et nu
delà à l'expédition qui est évaluée à 700,000 bouteilles par année.
Cette source a été déclarée d'intér~t public par décret du 18 novembre 1868.
0

Saint-Laurent. - La station est située non loin de la route de
Clermont à Montpellier, à près de 900 mètres d'altitude, dans une
gorge étroite des Cévennes ouverle du côté du midi. Il n'y a
qu'une source très volumineuse et très chaude (53 1/2 cent.).
Elle est répartie entre trois ou quatre petits établissements qui,
0
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d'après le rapport du môdecin-inspecteur, paraissent manquer
complètement de confort. On n'y trouve guère que des piscines.
La composition de l'eau de Saint-Laurent n'est pas bien connue.
D'après une analyse ancienne de Bérard, elle ne contiendrait pas
par litre plus de og,68 de principes fixes consistant en carbonate,
sulfate ct chlorure de sodium avec un peu de silice.
Le rapport donn e pour l'année 188 t une fréquentation de
900 à 1,000 baigneurs, sur lesquels 150 à 20 0 ont été traitôs
gratuitement.

Bagnols. - La station a la plus grande analogie avec la précédente. Elle appartient également aux hauts plateaux des Cévennes .
Bagnols est un petit village situé sur la rive gauche du Lot , à
l'altitude de 9111 mètres et à 12 kilomètres à l'est de Mende. La
source qui jaillit au bas du village est assez abondante, peu minéralisée et à la température de 42° cent. D'après une analyse déjà
ancienne de O. Henry, eUe renfermerait par litre oS", 6 13 de principes fix es, se répartissant de la manière suivante: bicarbonates
de soude, de chaux et de magnésie Og,2 9 5, sulfates de soude et
de chaux Og,iO!!, chlorures de sodium et de potassium o ~ ,1!!5,
acide silicique, al umine (?) 0\ yde de fer og, °33 , matière organique
() ~, °3 6. Elle laisse dégager des gaz qui n'ont pas été dosés , mais
clans lesquels on signale la présence d'une petite quantité d'hydrogène sulfuré provenant selon toute vraisemblance cl'une
réaction superficieHe.
La source de Bagnols est exploitée clans deux petits établissements dont l'outillage parait aussi défectueux qu'à SaintLaurent.
La fréquentation annuelle de la station est évaluée à 800 malades environ.

Avene. - La station appartient à la région septentrionale du
département de l'Hérault. EUe est située pres du village d'A vène,
dans la partie supérieure de la vallée de l'Orb, non loin du poin t
où cette rivière sort des grandes Causses du Larzac pour pénétrer
dans le massif de la Montagne Noire. Il n'y a qn'une source à
Avène; mais elle est très remarquable par son volume d'environ
;),000 hectolitres par jour. La minéralis~:tion est au contraire
très faible; elle ne dépasse guère, co mme poids, celle de la plupart des sources d'eau douee. La différence entre la source cl' Avène
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et ces dernières réside donc tant dans la nature de ses éléments
minéralisateurs que dans sa température qui est de 27" cent.
D'après une analyse exécutée en 1869 par M. Chancel, professeur
à la Faculté des sciences de Montpellier, elle renferme par litre
og,35 de principes fixes formés en grande partie de bicarbonates
de chaux, de magnésie et de soude. Il y a une faible proportion
de sulfates de soude et de potasse et de chlorure de sodium. On
n'y constate que des traces d'arsenic, d'acide phosphorique et de
silice.
La source est aménagée au rez-de-chaussée d'un des deux: hôtels
que renferme le hameau des Bains. Les installations consisten t
en deux grandes piscines pouvant contenir chacune 30 personnes ,
et huit petites pour celles qui tiennent à être seules ou qui ont
des enfants à surveiller. Il y a en outre 6 baignoires pour les malades
qui ont besoin d'une eau plus chaude ou plus froide que celle de
la source. Le débit considérable de cette dernière permet de
laisser couler l'eau dans les piscines et de la renouveler complètement deux: fois par jour. Le médecin-inspecteur, M. le Dr Ferl'et, signale une défectuosité dans les instaUations balnéaireii
d'Avène. On y trouve des salles réservées pour l'administrati')ll
des douches; mais les appareils font complètement défaut. C'est
une lacune SUl' laquelle le rapport insiste avec raison.
Les eaux d'Avène sont considérées comme ayant beaucoup
d'efficacité dans le traitement des affections herpétiques, dartres,
ulcères, etc. La clientèle est très restreinte, et eu égard au volume
dont on dispose, eHe pourrait augmenter dans des proportions
considérables. Dans le cours de la saison de 1881 011 n'a traité
à Avène que 180 malades.
Par décret du 23 novembre 1874, la déclaration d'inté,'êt
puhlic a été accordée à la source d'Avène.

Silvanes. - En suivant à partir d'Avène, dans la direction du
nord-ouest, le revers de la Montagne-Noire, on rencontre, ri. une
distance d'environ 15 kilomètres, les bains de Silvanès. Ils sont
situés à l'altitude de 450 mètres, dans une vallée appartenant au
bassin du Tarn. Il y a à Silvanès trois sources dites des Moines, des
Petites-Eaux et Carrière. Les deux premières sont seules utilisées;
elles ont un débit de ü30 hectolitres qui suffit largement à la
consommation de cette petite station. La température des Moines
est de 36° cent. et celle des Petites-Eaux flp 34° cent.
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Parmi les travaux chimiques auxquels les sources de Silvanès
ont donné lieu, il convient de citer ceux de Cbaptal, Malrieu et
Venèles , qui remontent à 1775, et l'eux de Vercnque, professeur
il la Jj'acuité de m<)decine de Montpellier, qui datent de 1801. En
18 25, Bérard , professeur à la même Faculté. et M. Cauvy en 1 848,
ont exécuté de nouvelles analyses de ces eaux. La plus ré,cente est
celle qui a été faite en 1858 au Bureau d'essais de l'Ecole des
Illines de Paris. Elle a porté sur quatre sources, dont trois ne sont
vraisemblablement que des griffons distincts dépendant de celle
des Petites-Eaux. Conformément à une pratique suivie alol's dans
cet établissement, les résultats obtenus ne sont point groupés. Il
est toutefois facile d'en déduire que les sources de Silvanès sont
peu minéralisées et qu'clles offrent beaucoup <l'analogie dans leur
eomposition. Les résidus fixes que donne un litre de ces eaux
varient entre 0 ~ ,6!lo el 0\ 695. Les bicarbonates el les chlorures
y dominent; on y trouve également des sulfates, mais en faible
proportion. Parmi les bases, la soude et la chaux sont prépondérantes et il y a un peu de magnésie. Mais ce qu'il faut surtout
Iloter, c'est la qnantité assez considérable de protoxyrle de fer
qu'eHes renferment. De og,03, chiffre afférent à la source des
Moines, il s'élève il 0', 075 dans le griffon désigné sous le nom de
Petites-Baignoires. L'arsenic a été rencontré dans le dépôt ocreux
que ces sources abandonnent. Elles contiennent en out.re un peu
d'acide carbonique libre. EUes doivent do ne être rnngôes dans la
catégorie des eaux ferrugineuses chaudes.
L'établissement dans lequel elles sont aménagées est un co uvent
dont la fondation remonte au douzième siècle. Il présente tous
les inconvéni ents inhérents à son origine; c'est un immense bùtiment eonstl'Uit sur les sources mêmes, et par conséquent tf('~S huInide. La source des Moines alimente 7 cabinets possédant 10 baignoires et 2 pisci nes basses , mal <Sclairées , CI ni co nstituent de véritables étuves. La source des Petites-Eaux est distribuée dans une
construction sépa rée renfermant 7 cabinets avec 1 2 baignoires;
on y trouve {-galement 4 piscines aussi mal installées que eelles
des Moines. Elle est administrée sous forme de douches variées
dans des conditions à peu près satisfaisantes, sauf sous le rapport
de la pression qui est insuffisante. Il y a une buvette sur chacune
des sources.
Les bains dt; Silvanès étant à une assez grande distance du
village sonl aménagés pour servir de logement aux malades. On
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n'y compte pas moins de 10 1! chambres, la plupart fi dem lits. Le
Le médecin-inspecteur, M. le Dr Bloc, chef de clinique chirurgicale à la Faculté de Montpellier, signale avec raison Iii disproportion qui existe entre la capacité de l'hôtel et le peu d'importance des installations balnéaires.
Ces bains ont été fréquentés en 1881 par 508 malades.

Andabre. - A quatre kilomètres au nord-ouest de Silvanès et
dans l'alignement déjà signalé du pied septentrional de la Montagne Noire , il Y a un groupe de sources minérales, qui, comme
les deux précédentes stations, se rattachent à cette montagne par
leur gisement. Il est vrai qu'à l'encontre de ce qui a lieu pOUl'
Avène et Silvanès , ces sources sont froides ; mais cette circonstance
est sans doute en rapport avec leur débit qui est très faible. Ce
groupe comprend les établissements d'Andabre, du Cayla et de
Prugnes, tous situés à proximité de la route qui relie les bains de
Silvanès au bourg de Camarès, chef-lieu de canton sous le nom
duquel le groupe est fréquemment désigné. Quoiqu'ils n'aient pas
une grande importance, ils sont soumis à l'inspection médicale;
mais, à raison de leur proximité, on a jugé à propos de les réunir
en un seul service qui est confié à l'inspecteur des bains de Silvanès.
Le hameau d'Andabre , situé à l'altitude d'environ 1!oo mètres
aux flancs d'un des contreforts de la Montagne Noire, possède trois
sources dites de la Buvette, des Bains et du Bosc ou fontaine salée.
Ces sources sont bicarbonatées, sodiques et ferrugineuses. D'après
une analyse qui remonte à 18 5 ~~, elles renfermeraient par litre
3g , 2 a de principes fixes sur lesquels il y aurait 2 g , lu de bicarbonates (bicarbonate de fer og, 0652), og, 115 de chlorures de sodium, de calcium et de magnésium et og, 70 de sulfate de soude.
Elle contiendrait en outre en dissolution 11, 1 ft d'acide carbonique. La température des sources d'Andabre est de 12° 1/2 centigrades.
L'établissement comprend une buvette alimentée par la source
de ce nom et un pavillon où il y a 1 fJ cabinets de bains et de
douches disposés en hémicycle autour d'une vaste salle. En 1877,
sur le conseil du médecin-inspecteur, M. le Dr Bloc , on a introduit à Andabre l'hydrothérapie avec des eaux de sources venant
de la montagne. Elles sont recueillies dans de grands bassins dominant de près de 18 mètres la saUe dans laquelle les douches
sont administrées.
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L'établissement d'Andabre a reçu en 1881 1150 baigneurs. La
buvette est utilisée non seulement par ces derniers, mais encore
par les malades de l'établissement voisin de Sil van ès.

Le Cayla. - Le Cayla est situé dans une petite vallée à égale
distance d'Andabre et de Camarès. Il y a dans cette localité trois
sources dites Magdeleine, Princesse et Rose. Elles sont froides
(12° 1/2 centigrades), acidulées et ferrugineuses , comme les précédentes, mais simplement bicarbonatées, calciques et magnésiennes.
Elles sont en outre beaucoup moins minéralisées ( de og, 6 1 à og,85
par litre). Le bMiment dans lequel logent les 100 à 150 malades que chaque saison amène dans cette localité parait servir
surtout d'hôtel, car, d'après le rapport de M. le Dr Bloc, la plupart d'entre eux vont boire à Andabre et prendre des bains à Silvanès.
Prugnes. - La source de Prugues n'est qu'à quelques centaines
de mètres du Cayla. Dans son rapport, le niédecin-inspecteur
annonce qu'il n'a pu obtenir aucun renseignement sur cette station, bien qu'il se soit adressé à la fois au propriétaire et au régisseur. A défaut d'indications plus précises, il convient de citer l'analyse qui a été exécutée par M. Laurens, pharmacien à Marseille , et
publiée dans l'Annuaire des eaux de la France. Elle montre que,
corn me toutes celles du groupe de Camarès, les eaux de Prugnes
sont acidulées, bicarbonatées, sodiques et ferrugineuses. On ya
trouvé, par litre, 1 g, 56 de principes fixes se répartissant de la
manière suivante:
Bicarbonates de soude, de cbaux, de magnésie et de
protoxyde de [el' . . ......................... 19",~25
Sullilles de sourie et de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 , 1 30

Chlorures de sodium et de calciulll. . . . . . . . . . . . . ..
Matière organique ............................
TOTAL. • • • • • • • • • • • • .•

0

,170

0

,035

1 &',560

Le bicarbonate de protoxyde de fer entre pour o~, 085 dans le
résidu salin. L' cau de Prugnes contient en outre une fois et demie
son volume d'acide carbonique.

Lamalou -le- Bas, Lamalou-le- Centl'e, Lamalou -le- Haut, Source
Capus. - Le groupe des sources de Lamalou est situé à l'Ouest
de Bédal'ieux, sur le territoire de la commune de Villecelle, dans
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un petit vallon dirigé nord-sud et latéral à la vaHée de l'Orb. Il
y a là trois établissements qui empruntent leur dénomination à la
position qu'ils occupent. Lamalou-le-Bas ou l'Ancien est dans la
partie inférieure ùu vallon, à 80 () mètres du point où il se raccorde
avec la vallée principale. En le remontant, on trouve à 500 mètres
l'établissement central, et , après un nouveau parcours d'environ
800 mètres, Lamalou-le-Haut. Près de l'établissement intermédiaire existe une buvette ferrugineuse, connue sous le nom de
source Capus. Cette buvette, qui constitue une propriété indépendante des établissements, est utilisée par la plupart des baigneurs
qui les fréquentent.
Ali point de vue chimique, les eaux minérales du vallon de Lamalou ont été l'objet de nombreux travaux. Dès 1809, dans une
thèse inaugurale soutenue à la Faculté de Montpellier, de SaintPierre en a donné des analyses d'une exactitude remarquable pour
l'époque. En 1 8t, 8, Dupré et Saisset et un peu plus tard Bérard
en ont fixé la composition d'une manière plus précise. Chevallier
a signalé la présence de l'arsenic dans le dépôt ocreux abandonné
fHlrla source Capus. Dans ces dernières années MM. les professeurs
Moitessier et Béchamp ont soumis les eaux de Lamalou à un
nouvel examen qui a eu pour résultat d'y faire découvrir des traces
de cuivre, de nickel, de cobalt, ct de plomb, circonstance qui
s'explique par la présence de filons contenant des minerais de ces
métaux au voisinage des points d'émergence des sources. Enfin
en t 879, M. WiUm a exécuté sur les principales sources de Lamalou des analyses qui ont eu pour efI'et d'en vérifier la composition. Des tableaux publiés dans le tome IX du Recueil des travaux
du Comité d'hygiène if ressort, qu'avec une minéralisation variant
en poids du simple au triple, les eaux des trois stations présentent
de grandes analogies de composition. Les bicarbonates alcalins et
terreux en forment les neuf dixièmes. L'eau du réservoir de Lamalou-le-Bas, qui réunit le produit des principales sources, renferme
pal' litre 1 9, 92 de principes fixes, pouvant être groupés de la
manière suivante:
Bicarbonates de soude, de potasse, de lithine . de
chaux, de magnésie, de fer et de manganèse .... Ig ' ,7712
Sulfates de soude et de potasse. . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0590
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0349
Silice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 0 ,0560
TOTAL ••••••••••••••

1&",9 2 11
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L'eau de la source Capus est une des moins minéralisées de
la région; eUe ne donne que og", 56 6ft. de résidu salin, dont
OH, :3550 de bicarbonates; mais dans ce dernier chiffre le bicarbonate de fer entre pour ogr, 0782 ,tandis que dans les autres
sources il ne s'élève pas au-dessus de ogr, 0252.
On constate la présence, dans les eaux de Lamalou-le-Haut,
de traces des acides phosphorique et arséniqu e, de cuivre, de strontiane et de baryte. Ces eaux tiennent en dissolution une forte proportion de gaz, composée d'acide carbonique et d'un peu d'azote
et d'oxygène. La source Marie du groupe central, qui occupe à cet
égard le premier rang, renferme par litre 1 31"77 d'acide carbonique
libre.
Les températures des nombreuses sources du vallon de Lamalou sont comprises entre Li8° et 16° 1/2 centigrades. Leur débit
est ~onsidérable; il est évalué en nombre rond à 9,000 hectolitres
par Jour.
Les installations balnéaires des établissements de ce vallon
consistent principalement en vastes piscines placées autant que
possible sur les griffons mêmes des sources et qui sont entretenues
à eau courante. Les malades s'y trouvent ainsi placés dans l'eau
minérale, privée du contact de l'air et chargée de tous les gaz
qu'elle renferme, c'est-à-dire avec toutes les propriétés physiques
et chimiques qui peuvent assurer son efficacité. Lamalou-l'Ancien
et Lamalou-le-Haut possèdent chacun des piscines semblables,
aH'ectées par parties égales aux deux sexes. A Lamalou-le-Centre
il y a deux piscines; mais, l'eau étant de quelques degrés inférieure à la température du bain , on est obligé de la chauffer. On
trouve en outre une vingtaine de baignoires et plusieurs sall es de
douches dans le groupe des établissements de Lamalou.
Parmi les progrès réalisés en 1881, M. le Dr Cros, inspecteur
de Lamalou-le - Bas, cite la réfection des captages des sources
chaudes, en vue de les soustraire à l'influence des eaux douces
ambiantes.
Au point de vue administ.ratif, les établissements du vallon de
Villecelle sont divisés en deux groupes correspondant à un pareil
nombre d'inspections médicales. L'une d'elles est exclusivement
reservée à Lamalou-l'Ancien et l'autre comprend les deux établissements du haut de la vallée et la source Cap us.
Ces établissements ne manquent pas d'importance. Le nomhre
des malades qui les ont fréqu entés en 1881 est évalué pour
HYGIÈNE, -

XIV,
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l'ensemble à 3,6!:!6, sur lesquels il y aeu environ 800 indigehts.
Il y a une vingtaine d'années, l'existence des sources de Lamalou
a été fortement compromise pat· les travaux d'exploitation d'une
mine de cuivre, dont le gisement était en relation manifeste
avec leurs conduits souterrains. C'est ce qui explique pourquoi
toutès les sources de la vallée, y compris Capus, ont été déclarées
d'intérêt public et pourvues de périmètres de protection. Les
décrets rendus à cet effet portent les dates des l or aoft! l 8 6 ~ ,
26 août d,65, 12 juin 1867 et 18 novembre 1868.
Balaruc. - Le village de Balaruc s'élève à la pointe septentrionale de l'étang salé de Thau, en face du port de Cette,
qui occupe à un kilomètre et demi vers le sud une situation symétrique. L'établissement thermal est à une petite distance du village,
dans une sorte de presqu'île et sur la l'ive même de l'étang.
Il y a vingt ans, Balaruc ne possédait qu'une source aussi
remarquable par sa température élevée que par sa forte minéralisation, assez abondante du reste pour suffire à tous les besoins. Des
recherches entreprises à proximité du point d'émergence de cette
source, en premier lieu par la commune et plus tard par un particulier, le sieur Bidon, ont amené la découverte de deux nouveaux
griffons mélangés d'une assez forte proportion d'eau douce.
Malgré leur infériorité manifeste, ces nouvelles sources ont été
exploitées au grand détriment de la station, dont la vieille réputation s'est trouvée compromise. Le rapport très étendu du médecininspecteur, M. le Dr Planche, est en partie consacré à une revue
rétrospective des abus qui en sont résultés et qui ont amené la dé- .
cadence de Balaruc. Il n'y a plus aucun intérêt à le suivre dans
cette voie. En effet, une société récemment constituée pour l'exploitation de la station a acquis l'ancien établissement ainsi que la
source Bidon, et elle a affermé la source communale avec le
projet bien arrêté de laisser cette dernière sans emploi. Le terrain
se trouve ainsi déblayé et rien ne s'oppose plus à ce que Balaruc
reprenne sa marche ascendante.
L'établissement parait assez bien aménagé. Au commencement
de 1881, il comprenait une buvette, 12 cabinets renfermant 1 6. bai ..
gnoires, 3 salles de douches et 3 cabinèts pour l'application des
boues minérales. La buvette, construite sur le bassin de captage
de la source, est recouverte d'une lanterne vitrée qui met les ma"'"
lades à l'abri dès intempéries, et l'accès en est facile. Dans le cours
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de la saison de 1881, sur la recommandation du médecin-inspecteur, la compagnie exploitante a entrepris quelques améliorations.
Ainsi, en empiétant sur une cour intérieure, elle a porté de lb
à !]!] le nombre des baignoires reconnu insuffisant. Elle a égaleillent disposé une nouvelle salle de grandes douches, dans un
local antérieurement affecté à une piscine hors de service. Enfin
les cabinets de boues ont (\té doublés. En exprimant sa satisfaction
pour la promptitude apportée à la mise à exécution de ces projets,
M. le Dr Planche formule un desideratum: à Balaruc, le traitement balnéaire est complété par l'usage des bains de pieds.
Jusqu'ici il n'y a pas eu d'autre local destiné à ce service que des
corridors ouverts à leurs extrémités et où les malades sont exposés
aux courants d'ai.r. Il importe qu'on y affecte une salle distincte
pour chaque sexe, dans laquelle on devrait trouver des bassins à
eau courante munis de thermomètres, pour que chacun puisse, à
son gré, graduer la température du bâin.
En terminant son rapport, i\L le Dr Planche signale d'heureux
symptômes pour l'avenir de la station. La fréquentation, tombée
en J 876 à 181 malades et qui n'atteignait que le chiffre.de 397 en
1880, a fort progressé en 1881. Elle s'est élevée en effet à
[,9 h baigneurs, s ur lesquels 1 ft ont été admis à titre gratuit. On
y a donné 5,750 bains et 2,200 douches. Il y a à Balaruc un
hôpital de 8 ft lits, où le pri.x de la journée est de 1 fr. 2 5 ~ent;
:l28 indigents y ont été traités dans le courant de la saison.
Par décret, en date du 21 juillet 1866 , la source ancienne de
Balaruc a été déclarée d'intérêt public. Un second décret, du
11 août 1869, lui a attribué un périmètre de protection.
La source ancienne de Balaruc a un débit assez considérable qui
est évalué, en nombre rond, à. 3,000 hectolitres par jour.
Les pluies n'ont aucune action sur la température, qui est de
[, 8° centigrades; en revanche, les vents, qui, suivant leur direction, abaissent ou élèvent le niveau de l'eau dans l'étang de
Thau, exercent un effet analogue sur le bassin de captage de la
source et peuvent, en s'opposant à la vidange, abaisser de 1 ° à 2°
la température de l'eau.
La source ancienne de Balaruc a donné lieu à de nombreux travaux chimiques, dont quelques-uns remontent au commencement
du siècle. Elle a été analysée en 1804 par Brongniart; en 1809,
par Saint-Pierre et Figuier, et en ISbo, par le Dr Rousset. Dès
i 835, Balard y a signalé la présence du brome. L'analyse citée danS'
34.

532

EAUX MINÉRALES.

le rapport administratif comme étant la plus complète, est celle qui a
été faite en 1872 par M. Béchamp et publiée dans le Montpellier
médical pour 1873. Elle y a reconnu 1 0 3T, 1687 de principes
fixes pouvant être groupés de la manière suivante:
Chlorures de sodium, de lithium, de magnésium el
de cuivre...•...... .. .............• . ....
Bromure de sodium .•.......................
Sulfates de potasse et de chaux ............... .
Bicarbonates de chaux et de magnésie......•....
Nitrates ................................ .
Acide silicique ...•....•....................
Acide borique ........••..... . ..... . .......
Alumine (?) " manganèse, acide phosphorique .....
. Oxyde de fer...••...........•.............
TOTAL. • • • • • • • • • • ••

7g', 9lI 2 0

traces.
l
l

,11119
,0517

traces.
o ,02:l8
o ,0080
o

,0011

o

,0012

--lOg" 1687

Il Y a en outre ogr,0984 d'acide carbonique et 55 centimètres
cubes d'azote et d'oxygène.
La source Bidon est un peu moins minéralisée; elle ne donne
que 9sr,3767 de résidu salin, présentant, du reste, la même composition élémentaire que la précédente.
PYRÉNÉES.

Généralités sur les sources minérales des Pyrénées et des contrées
adJacentes. - Les sources thermales, si nombreuses dans la chaine
pyrénéenne, peuvent être rangées dans deux catégories bien
distinctes. Les unes sont sulfurées, sodiques, en général, très peu
minéralisées; les autres sont salines , chlorurées ou sulfatées, et
constamment beaucoup plus riches que les précédentes en principes fixes. Cette différence capitale dans la minéralisation suffit
pour montrer combien est vaine la théorie qui tend à dériver les
premières des secondes, en faisant intervenir une réaction réductrice de leurs sulfates.
Séparées par leur composition, ces deux grandes catégo.ries de
sources ne le sont pas moins par la position qu'elles occupent à la
surface de la chaîne. Les sources sulfureuses sont disposées dans
la partie centrale de la montagne , à l'intérieur ou au voisinage des
massifs de roches cristallines. Les sources salines sont, au contraire, reléguées sur les flancs de la chaîne, avec les terrains stratifiés, triasique, jurassique et crétacé, où eUes ont leurs points
d'émergence. On les rencontre assez fréquemment à la jonction de
la montagne et de la plaine.
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Il Y a des sources salines dans toule l'Mendue de la chaine. Les
eaux sulfureuses ont une aire b ea ucoup plus restreinte. Dans la
direction de l' ouest, eUes ne dépasse nt pas le méridien de Pau et
le pied du pic du Midi-d'Ossau, où se trouvent les Eaux-Chaudes et
les Eaux-Bonnes. On les retrouve ensuite vers l'est dans toutes les
principales vallées de la chaîn e , et eUes sont surtout très abondantes
dans celles de la Têt et du Tech , à ia base du Caniffou.
Au point de vue hydrominéral, la plaine éhmdue sur le versant
septentrional des Pyrénées se fait r emarquer pal' sa richesse en
sources thermales. On y trouve de pareilles sources à des distances
du pied de la chaîne qui atteignent 50 et même 100 kilomètres ,
comme c'est notamm ent le cas pour Dax et pour Barbotan. Cette
extension exceptionnelle s'explique par une disposition particulière à ces montagnes. Elles poussent, sous la plaine, des ramifications profondes et étendues, qui élargissent considérablement
leur base. Les sources thermales qu'on y observe sont la conséquence de ces ramifications. Elles sont constamment en relation
avec des affieurements de roches secondaires, émergeant au
milieu du bassin tertiaire , et telle est la dépendance dans laquelle
elles se trouvent par rapport à la chaîne, qu' cIl es rentrent toutes
dans un certain nombre de séries qui en reproduisent exactement
la direction. C'est pourquoi l'on a dû rattacher au groupe hydrominéral des Pyrénées les sources th ermales du Béarn, de la Chalosse ct de l'Armagna c , qui appartiennent toutes, du reste, à la
catégorie des eaux salines.

Cambo. -

La station de Cambo est située vers l'altitude de

30 mètres, au sud-est du village de ce nom. Elle appartient au
Lahourd, petite région naturelle formée de rocbes cristallines, et
qui occupe une position excentrique par rapport à l'axe de la
chaine des Pyrénées. Il y a deux sources à Cambo. La principale est
sulfatée, calcique, accidentellement sulfureuse; eUe prend naissance au fond de la pittoresque vallée de la Nive, près du pont
~uspendu, au contact du gneiss et de calcaires compacts, bitumineux et de marnes noires, rapportés au terrain liasique. La présence, dans le voisinage de cette source , d'un pointement ophitique
accompagné d'amas de gypse explique son gisement.
D'après l'analyse exécutée en 1882 par M. Willm et publiée
dans le tome XIII du Recueil des travaux du Comité, elle renferme,
par litre, 2 g" 3 7 47 de principes fixes ainsi répartis: sulfates de
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chaux et de magnésie 2gr,1238, hyposulfite de calcium ogr,0019,
carbonates de chaux, de magnésie, de fer et de manganèse ogr, 118 2:
silicates de chaux et de soude og.. , 0 360, chlorures de sodium, de
potassium ou de magnésium og",07 7 G, matière organique ogr, 0 172.
Il Y a des traces (l'arsenic, de phosphore, d'iode, de strontiane et
de lithine. Enfin l'acide carbonique libre y entre en poids pour
ogr,0795 et l'hydrogène sulfuré pour osr,0023.
La température de la source sulfureuse de Cambo . est de 22°
centigrades, et son débit de 432 hectolitres par 2li heures.
A 500 mètres de distance de la source principale existe une
source froide ( t 50 1/2 centigrades) signalée comme ferrugineuse,
mais à peine minéralisée, d'après l'analyse qu'en a faite M. WiBm.
Il n'y a en effet trouvé que 08"0817 de principes fixes consistant
essentiellement en carbonates et silicates de chaux et de magnésie.
Les carbonates de fer et de manganèse n'y entrent que pour
og",006t. Il y a, en outre, un peu de sulfate et de chlorure de sodium et ogr,0669 d'acide carbonique libre.
L'eau des sources de Cambo est principalement employée en boisson. L'établissement, qui était communal, a ()té aliéné dans ces
derniers temps et l'on prévoit qu'il sera l'objet de quelques améliorations de la part des nouveaux propriétaires.
La fréquentation annuelle peut êtl'e évaluée à li 0 0 malades.
Saint-Christau. - Hameau dépendant de la commune de
Lurbe, à 8 kilomètres au sud de la ville d'Oloron sur un ruisseau,
affiuent du gave d'Aspe. L'établissement est à l'altitude d'environ
300 mètres, aux pieds du Mont-Benet, qui constitue sur ce point un
des premiers contreforts de la chaine des Pyrénées. Il y a cinq
sources minérales à Saint-Christau; mais quatre seulement sont
utilisées; ce sont l 1 0 la source des Arceaux, anciennement des
dartreux ou des lépreux; ~o la source Bazin, autrefois source douce
de la Rotonde; 3° la Rt;tonde froide; ua enfin le Pêcheur. Les trois
premières sont très volumineuses, elles ne donnent pas par vingtquatre heures moins de 18,500 hectolitres, dont près des deux.
tiers sont fournis par les Arceaux. Le Pêcheur est au contraire une
source d'un très faible débit.
Elles sont toutes froides, leur température étant comprise entre
1 2", ~ et 14.° centigrades.
Les sources de Saint-Christau ont été analysées en 1861 paf
M. Filhol et en 1882 par M. Willm. Les résultats, assez concor-
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dants de ces analyses, montrent qu'elles sont très peu minéralisées. Les bicarbonates de chaux et de magnésie y dominent;
viennent ensuite les silicates. On n'y trouve qu'une faible proportion de sulfates et de chlol'Ures. La présence du cuivre y a été
signalée et elle est pleinement confirmée par les analyses de
M. Willm. Parmi les corps qui y existent en très faible proportion
ou à 1'état de simples tI'aces, il convient de signaler également le strontium, le lithium, If> manganèse, l'arsenic, le
phosphore, enfin l'acide azotique. La source du Pêcheur présente
une composition sprciale; elle est sulfureuse par la présence d'unf>
petite quantité d'hydrogène sulfuré, circonstance qui provient
vraisemblablement de l'altération superficielle du sulfate de chaux.
Elle est un peu plus minéralisée que les autres, la proportion du
bicarbonate de chaux y étant plus que doublée.
La source des Arceaux, qui peut être considérée comme constituant le type de celles de Saint - Christau,. renferme par litre
ogr,33gg de principes fixes. On peut les répartir de la manière suivante: hicarbonates de chaux, de magnésie, de fer et de manganèse
ogr,2132, silicates de chaux et de magnésie ogr,OQ7 2 , suifates de
chaux, de magnésie de soude et de potasse ogr,o 218, sulfate de
cuivre ogr,ooo 3, chlorure de sodium ogr,02 9 5, azotate de sodium
ogr,01 2. matière organique et perte ogr,01 77.
Pour la source du Pêcheur, le poids total des principes fixes
par litre est de o gr,5t~;dl , sur lesquels il y a Og"QQg2 de bicarbonates. L'hyposulfite de chaux y est représenté par Og',0021 et
l'hydrogène sulfuré par ogr,o 0 2 0, correspondant à 1,3 centimètre
cube.
Les sources de Saint-Christau sont exploitées dans deux établissements dits Bains vieux et Rotonde qui appartiennent au
même propriétaire. Les installations balnéaires comprennent 22
baignoires. D'après le rapport du médecin -inspecteur, M. le ur
Vigneau, elles comporteraient quelques améliorations.
La station de Saint-Christau est peu fréquentée : elle n'a reçu
en 1881 que 2 (-; 0 malades, sur lesquels il y avait 10 indigents.

°

Eaux-Chaudr!s. - Le hameau des Eaux-Chaudes est situé sur le
territoire de Laruns, à 6 kilomètres au sud de ce hourg. L'établissement, flui est la propriété de la commu ne, s'élève à l'altitude de
675 mètres sur une plate-forme dominant le Gave-d'Ossau , dans
un site sauvage. entre deux parois rocheuses presque à pic. C'est un
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grand bâtiment de forme carrée, dont la construction remonte à
:3 5 ans. Il a sa façflde principale tournée vers le Midi , et il est
flanqué sur les trois autres côtés d'hémicycles extérieurs, dans
lesquels sont disposées toutes les installations balnéaires, réservoirs, buvettes, cabinets de bains et piscines. Les eaux y sont
amenées des griffons, situés à une soixantaine-de mètres de distance ,
au moyen de tuyaux de grès entourés de ciment, c'est-à-dire dans
les conditions les plus favorables à la conservation des principes
minéralisateurs et de la température.
Il y a sept sources aux Eaux-Chaudes. Trois d'entre elles, le Rey,
l'Esquirette chaude et le Clot ont des températures comprises entre
36°,5 centigrades et 33°,5 centigrades; eUes jouent le principal
rôle dans l'alimentation de l'établissement. Trois autres, Laressec,
Baudot et l'Esquirette tempérée, se placent en seconde ligne avec
des températures comprises entre 31° centigrades et '24° 1/2 centigrades. Enfin la septième, la source Minvielle, est froide; sa température de 10° 1/2 centigrades ne s'éloigne pas beaucoup de la
moyenne du lieu.
Les sources des Eaux-Chaudes ne sont pas très volumineuses.
Les trois sources chaudes ne donnent que 1,152 hectolitres pour
'24 heures. On n'obtient que 3lJ 0 hectolitres des sources tempérées.
Quant à Minvielle, son débit n'est que de 11,9 à la minute ou de
27 hectolitres par jour.
Au point de vue chimique les sources des Eaux-Chaudes ont été
étudiées par Longchamp, Fontan et Gintrac, qui se sont en
général contentés de déterminer le degré -~ ulfhydrom é triqu e et de
doser le chlorure de sodium. La source Baudot a été analysée en
1852 par M.le pr Filhol. En 1867, Lefort et Mialhe ont fait une
étude complète de ces eaux, qui a été publiée dans les annales de
la Société médicale de Paris. Enfin , cette étude a été reprise en
1883 par M. Willm, comme se rattachant à la mission que l'Administration du commerce lui a confiée, dans la chaîne pyrénéenne.
Des résultats obtenus par ce dernier observateur il appert qu'à
l'exception de Minvielle toutes les sources des Eaux-Chaudes présentent de grandes analogies de composition. Comme cela a lieu
pour la plupart des eaux sulfureuses sodiques, la minéralisation
est faible.
L' écart extr~me entre les chiffres obtenus n'est que de ogr, 0 0 7 3.
La source Baudot a donné par litre ogr,31lJ 4 de prin cipes fixes
pouvant ~tre répartis de la manière suivante:
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Sulfure de sod iulli. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Hyposulfite de sodiultl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Car bonate de ehuux.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..
Silicate de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si lier en excès....................... . .. . ...
Sulfates dl' ("h um ri rll' sO li/I I' • •. . . . . .• . • . • . • . . '
Chlol'llres de sodium , cl" potassium et de mUf:n6 silll1l.
Trac.es d'arsenic., d'jode , d'anI1l10n ia([1Ip. , (l'oxyd e de
fer pt de lithi'lIll . .. .... .. ... . .. . ... . ..... .
T OTAl, ",;11. ••• • •• •• ••
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rF,00 9G
0 ,007 0
0 ,001 7
° ,()1 7 7

° ,o l(~) o

0 , 1 38G

0 ,0;)0 8

-og')J J~ I(

Il r()sulte de cette analyse qu'en dehors du sulfure de sodium,
qui constitue l'élément minéralisateur essentiel des sources des
Eaux-Chaudes et n'y existe qu'en faible proportion , elles renf{irment principalement des sulfates et des chlorures alcalin s.
Les baignoires , piscines et douches de l'établissement sont alimentées par les trois sources chaudes, concurremment avec l'Esquirelte tempérée. Chacun des trois hémicycles est affecté il une des
sources. Les sources Baudot, Laressec et MinvieIJe sont utilisées seulement comme buvettes , à l'exception de la première , qui fournit en
outre l'eau ;\ une douche. Elle sont installées dans des pavillons
appropriés à leur destination. Dans son ensemble l'établissement
comprend une grande piscine alimentée par le trop-plein des réservoirs des quatre sources qui y sont utilisées, ~ 1 cabinets de
bains, 8 cabin ets de bains avec douches, 5 cabinets Je dou ches
et ~ cabinets pour bains ou douches de vapeul'.
La réfection du captage des sources des Eaux-Chaudes figure
parmi les desiderata du rapp ort du médecin -inspecteur. Elles sont
nn efret très exposées ;\ être refroidies ct altérées par les eaux
dou res qui abondent dans les terrains ambiants. Des observations
établissent, qu'à la suite des saisons pluvieuses prolongées , leur
température subit un abaissement notable. Il y a quatre ans, le
captage du Rey a été refait avec beaucoup de succès par M. l'ingénieur Genreau . Il conviendrait d'exécuter un trav ail analogue sur
les autres sources, et notamment sur celles du Clot et Minvielle.
L'installation des dou ches est également signalée par M. Je
Dr Anglada co mme défectueuse et devant être l'objet d'une réfection complète.
En 1881 on a donné aux Eaux-Chaudes 7, 17 7 bains, dont
56 en piscine et 3,698 douches. On ne saurait dès lors évaluer
leur fréquentation au delù de 450 malades. Les indigents en forment à peu près le tiers.
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Eaux-Bonnes. - Le village des Eaux-Bonnes est Mti à l'altitude
de 750 mètres, dans une gorge parcourue par le Valentin, torrent
qui se jette ;\ Laruns dans le gave d'Ossau. Il appartient donc au
m~me bassin que les Eaux-Chaudes, dont il n'est séparé que par
une distance de 3 kilomètres.
La station des Eaux-Bonnes a été de la part du médecin-inspecteur, M. le Dr Valery Meunier, l'objet d'un rapport très étendu
où, à l'occasion de son entrée en fonctions, il en a fait un inventaire critique, complet.
Elle est alimentée par 8 sources chaudes marquant depuis
22°jUSqu'à 32° 75 cent. et une source froide n'accusant que 12° 8.
La plupart de ces sources émergent d'un aflleurement de rocbe
dolomitique connu sous le nom de BuUe-du-Trésor. Elles nf'
donnent pas ensemble plus de 700 hectolitres d'eau par jour;
mais le faible volume n'a ici qu'une importance secondaire, attendu
qu'on donne très peu de bains dans la station et que la majeure
partie de l'eau est employée en boisson.
Au point de vue chimique les sources des Eaux-Bonnes ont été
étudiées par M. le pr Filhol. Les résultats de ces analyses publiées en 186 1 tendent ù établir qu'elles renferment toutes les
m~mes éléments minéralisateurs et à peu près dans les mêmes
proportions. La minéralisation totale ne s'écarte guère du chiffre
de ogr,60 par litre. Elle est donc notablement supérieure à celle
que l'on est habitué de rencontrer dans les eaux sulfurées sodiques de la région, circonstance qui tient à leur richesse en chlorure de sodium et en sulfate calcique. En 1878 M. WiUm a été
conduit par la mission qu'il remplit au Ministère du commerce à
reprendre l'étude détaillée des eaux de cette station. Les résultats
de ses recherches, publiés dans le tome VIII du Recueil des travaux du Comité d'hygiène et rectifiés en ce qui concerne quelques
points de détail dans le tome XIII, page u50, sont sensihlement
roncordants avec ceux que M. Filhol il obtenus. Les différences
peu importantes que l'on remarque entre les uns et les autres proviennent, en efTet, du groupement toujours un peu hypothétique
des éléments minéralisateurs et de la nature des combinaisons du
soufre qui ne l'est guère moins.
En groupant autour des acides les résultats de l' fmalyse exécu tée
par M. Willm sur la sçmrce Vieille, une des plus renommées de
la station, on forme le tableau suivant qui met bien en évidence
la composition des eaux qui y sont utilisées.
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Hyposulfite de sodium ........ .. ..............
. Sulfhydrate et sulfure de sodium et d'ammonium. . .
Chlorures de sodium, de potassium, de lithium et de
magnésium.: ............................
Bromure de soduulI ..........................
Sulfates calcique et sodique ....................
Silic.ate de soude .. .. .. . .............. .. . . ...
Silice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Carbonate calcique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Matière organiqne ... ........ . . .. .... . . ......

og', 008o
0 ,0152

0,28g8
0

,00110

0

"J 1 0'1

0 ,01 28
,0558
0 ,001 r,
(. ,on ()
0

TOTAl.. .......... . .. og',tl18:1

Il Ya des trnces d'jode et d'arsenic. Les bulles de gaz qui ~e dégagent de l'eau sont presque exclusivement formres d'azotf:'.
On remarquera qu'en totalisant les éléments sulfurés on n'obtient crue o g-r ,023 ~L De son côté M. Filhola trouvé ogr, 021h de
sulfure de sodium dans la source Vieille.
Il faut en conclure que les Eaux-Bonnes n'occupent sous ce
rapport qu'un rang peu élevé parmi leurs similaires de la chaînf'
pyrénéenne.
A rétablissement que la station possédait dans la partie la plus
Mevpe du village, on en a ajouté, il Y a une vingtaine d'années,
un second pour utiliser la source d'Orteig, qui prend au contrait'e
naissance au fond de la gorge parcourue par le Valentin. Le premier renferme une buvette dont l'installation ne laisse rien à désiret" vingt cabinets de bains et des salles pour gargarismes, bains
de pieds et douches pharyngiennes, où les sexes sont sép;m:s.
Dans l'établissement d'Orteig , beaucoup plus modeste , on ne trou Vf'
flu'une buvette, 8 cabinets de bains et une salle de douches.
Les douches pharyngiennes jouent un rôle important dans le
traitement suivi aux Eaux-Bonnes. Aussi leur mobilier a-t-il particulièrement appel6 l'attention du médecin-inspecteur. Il signale
les améliorations qu'il conviendrait d'y apporter. Par suite d'usure les appareils pulvérisateurs sont défectueux. L'indication dp
la pression sous laquelle ils fonctionnent devrait être répétée au
moyen d'un manomètre à placer dans la salle même des douches
et pouvant être consulté par la personne chargée de les administrer. Enfi n, par suite de la longueur de la canalisation qui dessert
les tables, la température est bien loin d'y être égale. On remédierait ;\ cet inconvénient au moyen de robinets purgeurs établis sur
la conduite.
Parmi les desidf'rala d'un intérêt plus généI'al formulés par M. ]e
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Dr Meunier, figure la création d'un lieu de réunion et de distraction
accessible il la généralité des baigneurs.
.
En 1881, le chiffre des malades qui ont fréquenté les EauxBonn es , un peu en décroissance SUI' celui des années précédentes,
a été de 2 , 163. Il comprend 100 malades admis à la gratuité.
On ya donné 6,801.t bains d 5,699 douches pharyngiennes.
Bourg situé à 980 mètres au-dessus du niveau
de la mer, sur les, bords du gave de Cauterets, au pied de montagnes boisées ou couvertes de pâturages qui le dominent de plus
de 1 ,2 00 mètres. On y compte 22 sources sulfurées sodiques;
mais au lieu d'être groupées dans un petit espace, comme c'est le
cas le plus fréqu ent, elles sont disséminées le long de la vallée
sur une étendue de près de 3 kilomètres. De là pour la station un e
disposition spéciale, très caractéristique. La nécessité d'utiliser les
sources à portée de leurs points d'émergence a conduit à multiplier
des établissements, qui sont au nombre de dix.
Dans un rapport étendu, le médecin-inspecteur, M.le D' Bouyer,
fa it connaître leur consistance, les améliorations qui y ont été introduites dans ces derniers temps et celles dont la réalisation serait
désirable. Il les répartit en trois groupes distincts déterminés pal'
la position que les sources occupent dans la vallée. Toutefois, si
l'on remarque que la Railière, qui constitue à elle seule le groupe de
l'ouest, se trouve à proximité de la route d'Espagne conduisant au
groupe du sud, et que telle est en réalité sa direction par rapport
au bourg , on est conduit à les réduire à deux. Indépendamment
de la Railière, ce groupe comprend les étal;Jlissements du petit
Saint-Sauveur, du Bois, des Yeux, du Pré et des OEufs, ainsi que
la source Maouhourat, utilisée seulement comme buvette. Le groupe
de l'est est formé par les établissements qu'alimentent les sources
prenant naissance à la base des montagnes qui dominent Cauterets
dans cette direction; ce sont les thermes de César et des Espagnols, Pauze vieux, Pa uze nouveau, et les Néothermes, anciennement connus sous le nom du Rocher.
Ces dix établissements renferment ensemble une douzaine de
buvettes, 163 baignoires, I.t piscines, 17 salles de grandes
douches indépendantes de celles assez nombreuses qui sont installées dans les cabinets de bains et plusieurs salles de pulvérisation,
d'inhalation et de gargarismes.
Dans le groupe du sud, il y a lieu de signaler les établisseCaut<:rets. -
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ments de la Railière et des OEufs. Le premier est un des plus anciens, des plus importants et des plus fréquentés de Cauterets.
Les trois sources qui l'alimentent sont à une faible distance des
buvettes et des cabinets, de telle sorte qu'elles n'éprouvent dans
leur trajet aucune modification sensible, soit dans leur sulfuration,
soit dans leur temp(;rature. Cette dernière étant voisine de celle
du bain, l'eau sulfureuse y est employée sans mélange. Parmi les
améliorations projetées à la Railière, M. le Dr Bouyer signale la
transformation de la tenasse de l'cStablissement en un vaste promenoir couvert.
Les thermes des OEufs, de construction récente, sont les plus
luxueux de Cauterets. Indépendamment des cabinets de bains,
on y trouve une grande piscine de natation de 160 mètres carrés,
et une petite. On y a installé un système de réfrigération de l'eau
sulfureuse à l'abri de l'air qui permet de lui conserver ses principes
malgré la distance de 1,600 mètres qui sépare le griffon des
thermes.
Dans ce même groupe du sud, l'établissement du Bois , qui est
très délabré, est signalé comme devant être reconstruit à
150 mètres au-dessous de l'emplacement qu'il occupe.
Les thermes de César et des Espagnols sont les plus importants du groupe oriental, mais leur installation balnéaire se ressent de l'époque reculée à laquelle elle remonte. Ils comprennent
deux galeri es affectées il chacune des deux sources et renfermant
ensemble 20 cabinets, dont 10 avec douches, 2 salles de bains de
jambes et 2 salles de grandes douches. Il y a, en outre, une buvelte pour chaque source et au premier étage des salles de pulvérisation et d'inhalation.
Les sources de Cauterets ont un déhit très considérable ({ui est
(;valué à 1 3 ,000 hectolitres par jour. Deux d'entre elles sont
surtout remarquables sous ce rapport, celle des OEufs, qui débite
5,600 hectolitres , soit près de la moitié du rendement total, et
César, qui en donne 2,2 00. Cette dernièl'e est partagée entre les
thermes de ce nom et les Néothermes.
La température de ces sources varie dans des limites assez
étendues. Elle descend pour quelques-unes, telles que celles des
Yeux et de Rieumizet , à 24° cent. et même à 16" cent., mais pour
le grand nombre, elle est comprise entre 35° et 48° cent. A l'un
des griffons, la source des OEufs, la plus chaude de la station,
marque 55 0 1/2 cent.
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Au point de vue chimique, les eaux de Cauterets ont été étudiées par Longchamp, O. Henry, Gintrac, MM. Filhol et Descloizeaux. En 1878 M. Garrigou a publié une analyse de la source
du petit Saint-Sauveur, de laquelle il résulte qu'elle renferme des
traces de divers métaux, parmi lesquels figurent le manganèse, le
nickel, le cobalt, le zinc et le cuivre. Depuis lors, il Y a annoncé
la présence du mercure. Ces résultats auraient besoin d'~tre vérifiés. En 1883 M. Willm a rempli dans les Hautes-Pyrénées une
mission qui l'a naturellement limené à reprendre les analyses des
sources de Cauterets. Ses observations ont porté sur quatre sources
prises pour types et appartenant pour moitié à chacun des deux
groupes, savoir: César, les Espagnols, le petit Saint-Sauveur et une
des Hailières. Les résultats obtenus ofl'rent quelques difl'érences tant
au point de vue de la minéralisation totale que sous le rapport de
la sulfuration. Ainsi César et le petit Saint-Sauveur occupent
sous ce double rapport les extrémités de l'écheUe, avec un écart
(lui pour la minéralisation est de og",o 2 7 fJ et pour la sulfuration de
Og",O!l2, c'est-à-dire presque égal. Mais il y a lieu de remarquer
que ces sources, ayant été choisies parmi les plus importantes de
Cauterets, ne peuvent donner qu'une idée incomplète des inégalités que l'on constate sous le rapport de la composition, entre les
2 2 sources que possède la station. Envisagées dans leur ensemble,
eUes peuvent être considérées comme étant moyennement sulfurées.
Pour qu'on puisse se rendre compte de la composition de ces
sources, nous croyons devoir reproduire les résultats partiels obtenus par M. WiUm dans l'analyse de César.
Sulfure de sodium ........................... og",0243
Hyposulfite de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0119
S!I~cates de ,?ude, de chaux et de magnésie. . . • . .. 0 ,0431
SIlice en exces.. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0454
Sulfates de soude et de potasse ................. 0 ,0346
Chlorures de sodium et de lithium .............. 0 ,0656
Matière organique .•...•....•.....•.......... 0 0292
TOTAL. . . . • . • . • . . • •. og',2541

Il Y il des traces d'iode~ de brOlhe, de bore, de phosphore, d'ar~
senie, d'oxyde de fer et d'ammoniaque.
Le rapport administratif évalue à 15,371 baigneurs, sur lesquels il y au rait eu près de 2,000 indigents, la fréquentation des
thermes de Cauterets en 1881. Mais d'après le nombre des bains
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donnés tant en piscines qu'en baignoires, qui a été de 56,587 '
et celui des douches qui figure pour 36,476, on ne peut pas admettre qu'il y ait eu plus de 4,50 0 malades traités dans cette station. Elle renferme un petit hôpital de trois lits, où le prix de la
journée est de :J fI'. 50 cent. On y a reçu 72 indigents en 1881.
La plupart des sources de Cauterets sont la propriété J'un
gl'Oupe de sept communes désigné sous le nom d'ancienne vallée
de Saint-Savin.
Un décret du 31 mars 1859 a accordé au groupe oriental des
sources appartenant à cette vallée la déclaration d'intérêt public.
Un second décret du 25 août 1861 a pourvu d'un périmètre
de protection, d'une superficie de 4 hectares 11 ares 54 centiares , les sources César, des Espagnols et Pa uze.
Enfin, par un troisième décret du 22 décembre 1866, la source
du Rocher, qui est une propriété privée enclavée dans le groupe
de l'Est, a été également déclarée d'intérêt public.
Saint-Sauveur. - Hameau situé vers l'altitude de 700 mètres,
sur la rive gauche du gave de Pau, en face et à 1 kilomètre et demi
environ du bourg de Luz dont il dépend. Il y a à Saint-Sauveur
deux établissements thermaux:. L'un, de fondation déjà ancienne,
est la propriét(! du groupe des communes de la vallée de Barèges;
il est alimenté par la source dite des Dames, d'un débit de
1,450 hectolitres par jour. Le second établissement ne date que
de 1858; il reçoit l'eau d'une source connue sous le nom de
Hontalade, qui prend naissance près de celle des Dames et ne
donne guère que 180 hectolitres en ~ 4. heures. Les eaux de ces
sources présentent également des difl'érences considérables dans
leur thermalité; celle des Dames accuse 3 bo 3 cent., et celle de la
Hontalade n'a que 22°.
La composition des eaux de Saint-Sauveur a été étudiée par
Longchamp, Bérard , Gintrac, M. Descloizeaux et Filhol , et en
dernier lieu par M. Willm. Les résultats de ces diverses observations , bien qu'ils se rapportent à des époques séparées par une
quarantaine d'années , sont assez concordants. Ils tendent à assigner à la source de~ Dames une proportion de sulfure de sodium
comprise entre 0 8",024 cen t. et ogl' ,0 25 par litt'e. M. Willm a trouvé
ogr,o 2 46 sur og.., 256 de l'ésidu salin. Les autres éléments fixes
sont donc représentés par 0 8"231 et ils se répartissent de la manière suivante ; hyposulfite de soude osr, o 12 0, silicates Je sodium,
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de calcium et de magnésium ogr,o {(3 3, silice en excès og"o LlO 6,
sulfates de soude et de potasse oW,o 410, chlorure de sodium
og"0705, matière organique o ~",0236. Il y a des traces de lithine,
d'iode, de brome, de phosphore, d'arsenic, d'ammoniaque, d'oxyde
de fer, de manganèse. La composition de la source de la HontaIade ne diffère de celle des Dames que par une proportion un peu
moindre du sulfure de sodium.
D'après la statistique de l'établissement communal de SainlSauveur, qui paraH convenablement établie, on y a traité en 1881
827 malades, sur lesquels 347 ont été admis à titre gratuit. On y
a donné 1o,lr 11 bains et 6,350 douches. Les éléments manquent
pour apprécier les fréquentations de la Hontalade.

Bareges. - C'est, après les Escaldes, la station la plus élevée
de la chaine des Pyrénées. Elle s'étend sur la rive gauche du torrent du Bastan, le long de la route qui met en communication les
vallées de Luz et de Campan par le col du Tourmalet. Dominé
dans la direction du nord par le pic du Midi de Bigorre, et vers le
sud par le pic d'Ayré, le hameau de Barèges appartient à la haute
montagne et n'est habitable que pendant quelques mois de l'année.
Son altitude est comprise entre 1,200 et 1,300 mètres.
On ne compte pas à Barèges moins de 12 sources thermales,
dont les plus importantes sont le Tambour, Polard, l'Entrée et la
Source nouvelle. Elles sont en général peu volumineuses. Le Tambour, de beaucoup la source la plus importante, ne donne que
a5 a hectolitres par 2a heures. On ne peut pas évaluer à plus de
1,700 hectolitres la quantité d'eau minérale dont dispose la station.
Comme cela arrive pour toutes les sources d'un faible volume,
les températures de celles de Barèges présentent des écarts considérables. Ainsi le Tambour a 44° 1/2 cent., et l'on n'attribue pas
plus de 26 et 24° cent. aux petites sources Louvois et Ramond.
Sous le rapport chimique, les eaux de Barèges ont été étudiées
par Longchamp, Boullay et O. Henri, Fontan, Gintrac, Pagès,
et plus récemment par M. le pr Filhol et par M. Descloizeaux. Ces divers observateurs se sont en général contentés de déterminer la température et le degré de sulfuration des sources.
Toutefois M. Filhol a publié en 1860, dans les Annales de la Société d'hydrologie médicale de Paris, les résultats de ses analyses
sur les eaux: de cette station. Elles ont été examinées de nouveau
en 1883 par M. Willm. Ses analyses, qui doivent ~tre insérées dans
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le Recueil des travaux du Comité pour 188ft, s'appliquent aux trois
sources respectivement connues sous les noms de Tambour, Entrée
et Source nouvelle. Elles leur attribuent des proportions de principes
fixes respectivement {-Gales il ogl',:.ljo5, ogr,'>.G6?, ogt·,'>. :!2G. La
minéralisation, const<Jmment faible, présente donc quelques variations portant principalement SUl' le sulfure elle chlorure de sodium.
On y trouve du reste les mêmes éléments. Ceux qui ont été reconnus
dans le Tambour peuvent être groupés de la manière suivante:
Sulfure de sodium ...........................
Hyposulfit.e de soude ................ . .... . ...
Silicates de soude , de chaux et de magnésie . . . . . ..
Sulfates de soude , de potasse et de lithine .........
Chlorure de sodium ........................ ,.
Oxydes de fer et de manganèse. . . . . . . . . . . . . . . ..
Sulfo-arséniate de sodium .................... ,
Silice ................ . ....................
Matière organique .......................... .
TOTAL ••••••••••••••

ogl',03g9
0 ,0107
0 ,0701
0 ,0938
0 ,0418
0 ,0011
0 ,0002
,0528
0 ,0308

°
0

,2705

Dans cette analyse, il faut remarquer le degré de sulfuration
qui est assez élevé. Les eaux de Barèges tiennent à cet égard un
des premiers rangs dans la région pyrénéenne.
Comme celui de Saint-Sauveur, l'établissement de Barèges est
la propriété du groupe de communes de l'ancienne vallée de SaintSavin. Il comprend 1 buvette, 31 baignoires, 2 piscines, 3 cabinets de douches ordinaires, 1 douche ascendante et 3 salles respectivement affectées aux bains de pieds, aux gargarismes et fi la
pulvérisation de l'eau. D'après le rapport du médecin-inspecteur,
.M. le Dr Letourneau, les cabinets de bains et la salle d'inhalation paraissent convenablement aménagés; mais il réclame de
nombreuses améliorations pour les piscines et les douches, qui sont
établies dans des locaux mal éclairés, privés d'air et où la température s'élève.i usqu' à 35° cent. Le mode d'alimentation des piscines est absolument défectueux. Celles-ci reçoivent, en effet, indépendamment du trop-plein des réservoirs, la vidange des
baignoires et des douches.
Si la pénurie d'eau peut, dans une certaine mesure, excuser une
pareille pratique, encore faudrait-il filtrer avec soin celle qui provient des cabinets de bains. Quant aux douches, elles sont à faible
pression et dépourvues des appareils perfectionnés en usage.
aurait donc lieu de modifier leur installation. Les améliorations à apporter à l'établissement de Barèges se trouvaient pré-
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vues dans le cahier des charges annexé à l'acte de concession.
Elles ont dû être ajournées par suite des contestations survenues
entre
., le syndicat de la vallée de Saint-Savin et la compagnie fermlere.
n y a à Barèges un hôpital civil de 100 lits, qui est une fondation de l'évêché de Tarbes. Le prix de la journée y est de dr. 60,
et l'on y a traité en 1881 environ 200 malades. Le Ministère de
la gtterre possède également un hôpital à Barèges.
Dans la saison de 1881, on a donné à l'établissement civil
!:l2,06o bains, dont Et,89b en piscine et 10,757 douches. On ne
peut dès lors évaluer la fréquentation de la station à plus de
1,8 50 malades. On peut admettre qu'il y a eu environ un tiers
d'indigents.

Barzun. - En 1881, la source sulfurée sodique de Barzun,
appartenant au groupe de. Barèges, a été conduite à Luz, où l'on a
élevé pour l'exploiter un établissement provisoire contenant une
buvette et six cabinets de bains. Cette entreprise très hardie, qui a
Ctlllsisté à ilffiener l'eau minérale de six kilomètres de distance et
à plus de 600 mètres ali-dessous de son point d'émergence 1 parait
âVoÎt· été suivie de succès. C'est du moins ce que l'on peut inférer
d'une comparaison faite i par M. le pr Filhol , entre la sulfuration de l'eau du griffon et celle de la buvette, lesquelles n'auraient
. présenté que des différences insignifiantes. L'opération a pour but
de soustraire les malades à l'influence du climat de Barèges.
D'après l'analyse que M. Willm a faite de la source de Barttln, elle ne renferme que ogr,2 3 9 8 de principes fixes et
ogr,0296 de sulfure de sodium. Elle est, sous ce double rapport,
inférieure au Tambour et à l'Entrée, mais d'un titre plus élevé
que la Source nouveUe.
Bagnères-de-Bigrl1're. - Bagnères est une des stations les plus
fréquentées des Pyrénées. Pour le touriste qui parcourt ces montagnes, c'est le centre de nombreuses excursions, parmi lesquelles
figurent le Pic du Midi et la fameuse vallée de Campan. La ville
oècupe une position maintes fOlS signalée dans le cours de cette
tEivue. Elle s'élève, en effet, sur les bords de l'Adour, exactement
ElU point où le fleuve, quittant la montagne, débouche dans la riche
plaine de Tarbes. Du fond de la vallée, elle remonte sur les premières p!:!tltEiS des collihes qui en forment les flancs dans la direc-
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tion de l'Ouest. Son altitude moyenne peut Stro évaluée approxImativement à 550 mètres.
Envisagée exclusivement au point de vue hydrominéral, la station de Bagnères est une des plus importantes des Pyrénées, tant
par le nombre que pal' le volume de ses sources. Le rapport du
médecin-inspecteur, M. le Dr Dejeanne, se réfère pour leur
énumération à celui de l'année précédente. Dans ce dernier document, toutes les sources de la station sont passées en revue avec
l'indication de leur volume et de leur température. Conformément
à un travail exécuté en 1841 par MM. Fontan et François, elles
y sont groupées en cinq grandes divisions, dites de la Montagne,
de la Plaine section est, de la Plaine section ouest, du Salut et
Eaux ferrugineuses. Il en résulte qu'on ne compte pas à Bagnères
moins d'une cinquantaine de griffons distincts, parmi lesquels la
Reine, Salies, le Dauphin, débitent par jour entre 2,300 et
1,700 hectolitres, et constituent autant de sources capables d'attirer partout l'attention. A la suite des travaux exécutés dans ces
dernières années, au voisinage des thermes de la ville, par la compagnie qui en est concessionnaire, la richesse de la station a été
augmentée dans une proportion notable. On y a, en elIet, découvert
une source nouvelle se faisant jour par deux griffons captés dans
la roche vive et donnant près de 7,000 hectolitres par 24 heures
à 1 m ,50 au dessus du niveau du sol. En revanche, plusieurs petits
établissements particuliers ont vu diminue l' ou mS me tarir les
filets d'eau minérale par lesquels ils étaient alimentés.
La subordination des sources de la plaine à eelles de la montagne a été mise ainsi en complète évidence. Une seule explication
nous parait pouvoir en rendre compte: c'est l'existence, à la base
du coteau sur lequel les thâmes sont bâtis, d'un filon d'eau minérale extrêmement puissant, donnant naissance aux sources qui appartiennent à la ville, de beaucoup les plus importantes de la station. Les petits sources de la plaine ne sont autre chose que des
infiltrations de ce filon dans les graviers de la vallée, puisqu'elles
peuvent Stre arrêtées pal' des travaux de captage convenables. Il
faut en conclure que les divisions établies par MM. Fontan et
François sont purement orographiques et un peu fictives. Il n'y a
en réalité à Bagnères qu'une seule nappe d'eau minérale, se faisant jour pal' un grand nombre d'orifices et présentant sur tous les
points une composition identique. Dans la plaine, l'eau douce qui
se mélange aux filets qui en dérivent altère en même temps lem'
35.
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température et leur minéralisation. A la suite des derniers travaux, le volume de cette nappe ne peut pas être évalué, en y
comprenant les bains du Salut situés à un kilomètre et demi au
sud de la ville, à moins de 22,700 hectolitres par jour.
Les déductions tirées des travaux de captage sont pleinement
confirmées par les nombreuses recherches auxquelles la composition des eaux de Bagnères a donné lieu. Il convient de citer, à
raison de leur importance, celles qui ont été entreprises, il Y a
plus de trente ans, par le Dr Ganderax et Rosière, pharmacien à Tarbes. En 1860, M. le pr Filhol a fait sur les principales sources de Bagnères un grand travail analytique qui a eu
pour effet de mettre en lumière leur identité de composition. Enfin
le résultat a été vérifié par les analyses exécutées en 1882 par
M. Willm et insérées dans le tome XI du Recueil des travaux du
Comité. Entre les deux dernières séries de recherches, il n'y a que
des divergences de détail portant principalement sur la teneur des
eaux en bicarbonates terreux.
D'après ces analyses, les eaux de Bagnères sont moyennement
minéralisées. Le résidu salin laissé pat' celles qui sont sans mélange d'eau douce oscille autour du chiffre de 2 grammes et demi
par litre. Les sulfates, et notamment le sulfate de chaux, y entrent
pour 85 p. 100.
Voici comment les principes fixes se trouvent répartis dans la
source nouvellement découverte près des Thermes et qui est
connue sous le nom de Grand-Bain :
Bicarbonates de l'haux, de magnésie, de fer et de matlganèse ................................ "
Silicate de magnésie ..........•............•..
Silice en excès.....•.....••••••••........••.
Sulfates de chaux, de magnésie, de soude et de lithine .•..••.......•..••.••............. '
Chlorures de sodium et de potassium •............
Arséniate de soude •..........•..........••. ,
Azotate de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • •
Matière organique .••...•...............•....

Og',12990
0 ,01t500
0 ,01530
2 ,1 021t0

0 ,17330
0

,00018

traces.
0

,01972

TOTAL. • • • • . . . . • • . •• 2g',1t858o

Il Y a des traces de phosphore et de fluor. L'eau du GrandBain renferme en outre ogr,020 ou 11 centimètres cubes d'acide
carbonique libre par litre.
Quelques-unes des sources de la plaine, notamment Mora, sont
légèrement sulfureuses. C'est le résultat d'une décomposition su-
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perficielle produite sur le sulfate de chaux par les dépôts tourbeux:
que renferme la vallée. D'après une observation intéressante du
médecin-inspecteur, le phénomène se produirait d'une manière
intermittente sur quelques-unes des sources des bains du Salut.
Toutes les sources de Bagnères renferment de l'oxyde de fer,
comme le prouve la patine ocreuse que présentent les baignoires
en marbre blanc, dans lesquelles on les utilise. Toutefois un certain nombre d'entre elles sont considérées comme étant spécialement ferrugineuses; ce sont le Grand-Pré, la source dite de ia
Ville, Brauhaubant et Lavigne. Ces sources sont froides, entre
12° et 15° cent. D'après une analyse de Lefort, la première reproduit la composition normale des eaux de Bagnères , avec une
proportion de carbonate de fer de ogr,03 par litre. D'autres sources
paraissent, au contraire, ne plus appartenir au type commun;
elles ne sont que très peu minéralisées. Ainsi la source de la ville
analysée par M. Filho! ne lui a donné que og"1818 de résidu
salin. Il convient d'ajouter que le carbonate et le crénate de fer
n'y entrent que pour la portion insignifiante de ogl',O 017, de telle
sorte qu'elle est à peine ferrugineuse.
Les températures des nombreuses sources de Bagnères sont
voisines de ~ 5° cent.
Salies et Théas qui sont les plus thermales, marquent près de
51 ° cent. Dans la plaine, au contraire, la température descend
fréquemment à 30° cent.
Les sources de la ville sont exploitées dans des thermes luxueusement constmits ct qui ont été concédés dans ces derniers temps
à une compagnie pour cinquante-cinq années.
Les installations balnéaires y sont disposôes dans trois étages,
dont un en soubassement. Elles comprennent 2 buvettes alimentées par les sou l'ces de la Heine et du Dauphin, 3 Li cabinets de
bains , dont plusieurs avec douches , 11 salles de douches diverses,
2 salles de pulvérisation, un vapora rium, 2 cabinets pour bains
russes et une étuve à gradins. La source dite Fontaine nouvelle,
qui appartient également à la ville, est aménagée dans un petit
établissement distinct des thermes et où se trouvent 2 cahinets de
bains et 1 douche. L'exploitation de la source Salies se fait égaIement d'une manière indépendante. Elle est principalement utilisée
sous forme de buvette et de gargarismes dans un petit pavillon
spécial. On a formé le projet de se servir de cette source, une des
plus importantes de la station, concurremment avec d'autres eaux
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nouvellement captées pour alimenter un établissement annexe, où
l'on installerait des piscines qui font jusqu'ici complètement défaut
'
a'B agneres.
Les bains du Salut sont les plus importants de la station après
les thermes de la ville. Ils renferment 18 baignoires et une salle
de douches.
Le captage de la source du Grand-Bain a eu pour conséquence
la fermeture de six des petits établissements du groupe de la plaine
dont les sources étaient taries. On en compte encore une dizaine
ayant ensemble 56 cabinets de bains et quelques salles de
douches.
En dehors des sources propres à la localité, on exploite ù Bagnères une eau sulfurée sodique provenant d'un griffon situé au
fond de la vallée de l'Ossouet, sur le territoire de la commune
voisine de Labassère. A cet effet, l'eau puisée à la source est
transportée en bouteilles à Bagnères, où elle est débitée dans une
buvette chauffée artificiellement par la source Théas. La source
de Labassère est froide. Elle a été analysée par Poggiale et M. le
pr Filhol. Les analyses, à peu près concordantes, lui attribuent
ogr,0464 de sulfure de sodium par litre; ce qui la classe parmi
les plus sulfurées de la région.
La statistique de la station de Bagnères ne comprend que les
thermes de la ville et les bains du Salut. Elle est donc très incomplète. Le médecin-inspecteur annonce qu'il n'a pu se procurer
aucun renseignement sur l'exploitation des petits établissements
particuliers.
Ainsi réduite, la statistique comprend encore , pour la saison de
1881 , 41 ,880 bains, dont 24,717 pour les thermes de la "ille
et 17,173 pour le Salut. On a en outre administré 16,953 douches.
Le nombre des malades qui ont fréquenté la station est évalué
par l'état statistique à 16,953. Mais ce chiffre comprend manifestement beaucoup de touristes, et d'après le nombre de bains
donnés, on ne peut guère attribuer à Bagnères plus de !.t,500 malades.

Capvern. - Au point de vue de la place qu'elle occupe, la station de Capvern est assimilable à celle de Bagnères-de-Bigorre.
EUe est, en effet, située à la naissance de cette grande plaine
étendue sur le revers septentrional des Pyrénées, que sigll<lle
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SUl' toutes les cartes la dispositi.on en éventail des vallées qui en
divergent et dont le bourg de Lannemezan forme le point de départ. Le village de Capvern est à dix kilomètres à l'Ouest de ce
bourg, à la surface du plateau dont j'altitude est, sur ce point, de
603 mètr·es. Les deux étüblissements séparés par une distance de
deux kilomètres et demi que la station comprend, se trouvent, à
une centaine do mètres plus bas, au fond de vallons aux flancs
abrupts qui leur servent d'abri.
Chacun d'eux est alimenté par une source: celle de l'établissement principal est connue sous le nom de Hount Caoute (fontaine chaude), bien qu'elle n'ait que 24° cent. C'est, sous le rapport du débit, une des sources les plus puissantes de toute la
chaine, puisque son rendement est évalué à t 7,400 hectolitres
par 24 heures.
.
Le Bouridé, qui prend naissance dans un vallon voisin, n'a
guère que le tiers de ce volume; mais c'est encore une source qui
attirerait partout l'attention. Sa température est un peu moins
élevée que celle de la première.
Les eaux de Capvern ont été étudiées au point de vue chimique
par Longchamp qui ne les a soumises qu'à un simple essai.
M. Save d'une part et de l'autre MM. Rozière et Latour de Trie en
ont fait des analyses dont les résultats sont loin d'être concordants. En j 874, M.le Dr Garrigou a exécuté sur ces eaux un travail analytique duquel il a conclu que la Hount Caoute contenait par litre 1~r,2987 de principes fixes et le Bouridé 19r,5081.
Les résultats obtenus ne sont pas groupés. On reconnait toutefois
que les ,sulfates de chaux et de magnésie forment les éléments minéralisateurs essentiels des sources de Capvern. Elles présentent
dès lors une certaine analogie avec les eaux de Contrexéville; ce
qui explique leur succès dans le traitement des maladies analogues.
Les analyses de M. le Dr Garrigou mentionnent également dans
les eaux de Capvern la présence, en quantité très faible ou même
à l'état de simples traces, du fer, du manganèse, du cobalt, du
nickel, du cuivre, du plomb, de l'antimoine, de l'arsenic, du tellure et de la matière organi~ue. Pour la plupart des métaux signalés, ces résultats auraient besoin d'être vérifiés.
Les deux établissements de Capvern renferment ensemble
52 cabinets de bains et des salles de douches variées. Ils sont représentés par le médecin-inspecteur, M. le Dr Calès, comme étant
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fort délabrés et devant être l'objet d'une refection complète. Il a
été donné suite à cette observation, du moins en ce qui concerne
l'établissement de Hount Caoute, et sur un emplacement voisin
de la source on a élevé dans ces derniers temps une construction qui parait ne rien laisser à désirer sous le rapport du confortable.
D'après le nombre des bains distribués en 1881, la fréquentation de la station de Capvern peut être évaluée à 1,500 malades,
contenant une proportion d'un quart d'indigents.

Bagneres-de-Luchon (1). - La petite ville de Luchon s'élève à
l'altitude de 630 mètres au fond de la vallée de la Pique, un des
affluents de la Garonne. On n'y compte pas moins de 19 sources
sulfurées sodiques. Elles émergent au pied de la montagne de
Superbagnères, et donnent environ 3,300 hectolitres par jour.
L'échelle des températures des sources de Luchon est assez étendue; d'après les observations de MM. Filhol et François, elle est
comprise entre 68° cent., que marque celle qui est connue sous le
nom de Bayen, et 38° cent. qu'accuse la Nouvelle-Richard.
L'établissement, qui est la propriété de la commune, est affermé
à une compagnie moyennant 210,000 francs de redevance annuelle. Il renferme t 2 1 baignoires pourvues chacune d'une
douche locale, une grande piscine et deux petites,! six salles de
grandes douches, des étuves et des salles de pulvérisation et
d'inhalation.
Les eaux de Luchon ont été l'objet de nombreux travaux chimiques. Dès 1766, Bayen les a analysées et y a constaté la présence d'un sulfure alcalin. A des dates plus rapprochées, il
convient de citer les recherches de Save et Pommier, Longchamp,
Fontan et Gintrac. Elles ont eu, en général, pour objet de déterminer le degré de sulfuration de sources qui présentent sous ce
rapport des écarts assez considérables. Vers 1850, M. le pr Filhol
a entrepris un travail considérable qui a porté sur l'ensemble des
sources de la station. Les résultats qu'il a obtenus peuvent être
résumés de la manière suivante: comme cela a lieu pour la plus
grande partie des eaux sulfurées sodiques, la minéralisation des
(1) Le rapport du médecin-inspecteur, M. le D'- Lambron, étant exclusivement consacré à la statistique détaillée de la station, on a dû emprunter à d'autres sources et
notamment à l'Annuaire des eaux de la France les renseignements nécessaires pour la
faire connaître. A raison même de leur origine, ils sont naturellement très sommaires.
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sources de Luchon est faible. Elle est co mprise entre Osr, 28 1 1 et
08',21°7 parlitre, soit un écartcle og",0704 ou près d'un tiers.
Le degré de sulfuration varie dans des limites beaucoup plus
étendues; ainsi la proportion de sulfure de sodium, qui est de
ogr,0777 dans la source Bayen, descend à ogr,00g 5 dans la Richard supérieure. Toutefois, les sources de Luchon sont en général riches en principes sulfureux et elles tiennent à cet égard le
premier rang dans la chaîne des Pyrénées. En gl'oupant autour
des acides les résultats obtenus pour la source Azémal', la plus
minéralisée de celles qui ont été soumises à l'analyse, on form e le
tableau suivant, propre à donner une idée de leur composition:
Sulfure de sodium ........................... og",0 53 1
Sulfates de soude , de potasse et de chaux. . . . . . . .. 0 ,0715
Chlorure de sodium .. . ............... , ... . ... 0 ,062 0
Acide silicique ....... . ...................... 0 ,0°76
Silicates de soude, de chaux, de magnésie el d'alumme. ............... . ........... .. .....
,0 874

°

TOTAL ••....•.•..••• og', 2816

Il Y a des traces d'acide sulfhydrique libre, d'hyposulfite et de
carbonate de soude, de fer, de manganèse , de cuivre, d'iode et
de phosphore. La quantité de matière organique est restée indéterminée.
La station de Luchon a été fréquentée en 1881 par 3,370 malades, sur lesquels il y a eu 3 ° 3 indigents.
Encausse. - A t ° kilomètres au sud de Saint-Gaudens se
trouve la petite station d'Encausse, la seule de ses si.milaires de la
Haute-Garonne qui soit soumise à l'inspeclion médicale. Le village
de ce nom est assis ù l'altitude de 360 mètres, sur les bords du
Jops, ruisseau qui descend du mont Cagire et se réunit un peu
plus loin au Gers l'un des ailluents de la Garonne.
Il y a à Encausse deux sources séléniteuses, légèrement laxatives; leur température est de 24° centigrades. D'apl'ès les analyses
qu'en a faites M. le pr Filhol vers 18 50, les eaux de ces sources
n'offrent dans leur composition que des différences peu sensibles
portant exclusivement sur la proportion de chlorure de sodium
qu'elles renferment. Celle qui appartient à la commune contient
par litre 3gr , 09a de principes fix es , tandis qu'on n'en trouve que
2g',968 dans celle qui est exploitée par la veuve Dargut. Ces
sources sont donc moyennement minéralisées.
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Le résidu salin de la source communale se décompose de la manière suivante: sulfates de chaux, de magnésie et de potasse
gr
g
2 \ 7 °1 (sulfate de chaux, 2 , 1ft l, carbonates de chaux et de
magnésie o gr,0IJ2, chlorure de sodium ogr, 320, silice ogr, 03. Il
Ya .des traces d'oxyde de fer, d'arsenic, d'iode et de matière 01'gamque.
Les eaux d'Encausse sont principalement prises en boisson. La
source communale n'est même qu'une buvette renfermée dans un
pavillon de forme hexagonale. Quant à la source Dargut, on a annexé à sa buvette un établissement renfermant 2ft baignoires où
l'on administre des bains soit avec l'eau minérale, soit avec celle
du Jops.
La fréquentation annuelle de la station d'Encausse ne dépasse
pas 250 baigneurs.

Ax. - La petite ville d'Ax, chef-lieu de canton de l'Ariège,
occupe, à l'altitude de 700 mètres, dans la partie supérieure de
la vallée de ce nom une position très propre à fixer l'attention.
Au point où elle est bâtie, l'Ariège, qui n'est encore qu'à l'état df'
torrent après avoir coulé du sud vers le nord, tourne d'une manière brusque au nord-ouest, en se dirigeant vers Tarascon, de
telle sorte que la vallée est fortement coudée. Du côté de 1'est,
deux autres profonds sillons aboutissent à Ax; ce sont ceux dans
lesquels coulent l'Oriège venant d'Orlu et le ruisseau d'Ascou.
Enfin, dans la direction du nord, le torrent de la Fouès, descendant des hauteurs de Sorgeat, détermine une cinquième coupure
dans le relief du sol. La station d'Ax se trouve ainsi placée au
centre d'un étoilement qui n'est pas sans relation avec le rôle hydrominéral important qu'elle joue dans cette partie des Pyrénées.
Elle est, en effet, très remarquable tant par l'abondance que par
la thermalité de ses eaux sulfurées sodiques. On n'y compte pas
moins de 55 sources de cette nature, prenant naissance sur un
petit espace dans la partie orientale de la ville. Quelques unes
d'entre elles, ù jour sur la voie publique, servent aux usages domestiques. Il en résulte que l'atmosphère est tout imprégnée de
la vapeur d'eau et du gaz hydrogène sulfuré qui s'en dégagent.
D'après le médecin-inspecteur, M. le Dr Auphan, les sources
d'Ax sont disposées sur une ligne à peu près droite dirigée de
l'établissement du Couloubret sur celui du Teich. Il en fait trois
groupes: le premier à 1'est-nord-est de la ville, sur la rive droite
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du ruisseau d'Ascou , renfenne 1 1 sources donnant ensemble en
nombre rond h,ooo hedolitres par 2 h heures. Dans ce groupe
dit du Couloubrel, il n'y il aucune source à température très élevée, la plus chaude connue sous le nom de Bain-Fort n'accusant
pas au del;'. lIe li;)" centigrades. Le groupe interm6cliaire ou du
Breilh est à l'l'st, entre le ruisseau d'Ascou et l'Oriège; il comprend 29 sources,d'ul1 débit total de 6,300 hectolitres. C'est à cc
groupe qu'appartiennent les sources les plus chaudes de ln station, notamment le Rossignol supérieur, qui marflue au grilfon
77° 1/2 centi grades. On y trouve aussi les 7 sources publiques,
parmi lesquelles il y a lieu d'en citer deux à raison de leur thermalité élevée: le Hossignol inl'érieur 760, 7 centigrades, et les Canons 75°, 2 centigrades. Enfin, le troisième groupe dit du Teich
se trouve à l'est-sud-est d'Ax, sur la rive gauche de l'Oriège. On
y trouve 15 sources, dont deux, Viguerie et la Grande-Pyramide,
méritent une mention spéciale à raison de leUl' débit et de leur
température. La première donne par minute 105 litres d'eau à
73° 1/2 centigrades, et elle alimente sans réservoir 20 baignoires.
Le débit de la secon de est de fi 0 litres par minute et sa température de 66" 1/2 centigrades. Le débit total du groupe du Teirh
est évalué en nombre rond à :~,ooo hectolitres par jour.
Les établissements sont au nombre de quatre, comme les sources
qui les alimentent; ils sont situés dans la partie orientale de la
ville. Le Coulouhret, le plus ancien, celui auquel les eaux d'Ax
doivent leur réputation, occupe l'extrémité septentrionale de la
nappe d'eau sulfureuse. Le Teich-Saint-Roch est à l'autre bout,
au milieu d'un grand parc parcouru par de belles eaux. Entre les
deux se placent le Breilh, installé dans une des dépendances de
l'hôtel Sicre, et l'établissement Modèle, de constmction assez récente, sur la l'ive gauche du torrent d'Ascou. Les deux premiers
son t la propriété de la Société générale des thermes d' Ax.
Ces quatre établissements présentent d'assez nombreuses ressources sous le rapport balnéaire. Indépendamment des hnvettes,
ils renferment, en effet, 15-6 baignoires , 12 cabinets de douches
locales et h salles de grandes douches. On regrette de n'y pas
trouver de piscines ;'. eau courante, dont l'alimentation serait fa cili tée par la masse énorme d'eau dont on dispose. C'est un des desiderata formulés dans le rapport du médecin-inspecte nI'.
M. le pr Filhol, dont le nom se trouve associé à la détermination de la composition des eaux minérales pyrénéennes, a fait en
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1851 une première étude de celles d'Ax, dans laquelle il s'est contenté de rechercher leur degré de sulfuration. Les résultats obtenus accusent d'assez grandes dilJ"érences d'une source à l'autre.
Ainsi Viguel'ie se place au sommet de l'échelle avec osr,o 28 Lt de
sulfure de sodium par litre. Le Rossignol et les Canons, deux
sources de la voie publique, en renferment presque autant: ogr,o 2 7 o.
L'Eau Bleue, qui appartient comme Viguerie au groupe du Teich,
occupe le dernier rang avec une proportion de sulfure de o ~r,oo 18,
soit quinze fois moins que sa voisine. La plupart des sources tiennent entre og"0 15 et ogr,020 de sulfure. La gamme sulfurée
des eaux d'Ax est donc très étendue ct elle ne s'élève pas au-dessus d'une moyenne assez faible. En 187lt et 1876, M. Filhol a
repris ses études sur la station d'Ax , et il a exécuté des analyses
complètes d'un certain nombre de sources. Les résultats obtenus
sur la grande source sulfureuse de l'établissement Modèle nous
paraissent représenter assez exactement une moyenne pour cette
station. Nous les reproduisons donc, en groupant suivant l'usage
les éléments analogues:
Sulfure de sodium . ...................•...•..
Chlorure de sodium. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sulfate de soude . . •.. .. . ....................
Silicates de soude, de potasse et de chaux.........
Carbonates de chaux et de magnésie ....... ... . "
Matière organique . . . . . ... .. . . ... .. . . ...... .
TOTAL. • • • • • • • • • • • ••

og',0158
0 ,0403
0 ,0221
,1 2S3
0 ,0351
0 ,0475

°

og,," 831

Il Y a des traces d'oxyde de fer, de manganèse, d'iode et de
lithine.
De son côté, M. le Dr Garrigou a exécuté dès 186 2 l'analyse des
principales sources de la station d'Ax, en y employant de grandes
quantités d'eau. En dehors des principes fix es qui constituent la
masse du résidu salin, il annonce qu'il y a reconnu, à l'état de
simples traces, de l'ammoniaque , des acides azotique et phosphorique, du fluor, du bore, du brome, de l'iode, de la lithine,
de la baryte , de la strontiane, du fer, de l'alumine, de la magnésie, du zinc, du cuivre, du manganèse, du cobalt, du nickel, du
plomb et de l'arsenic.
En nombre rond, on a donné, en 1881, à Ax lto,ooo bains et
33,600 douches. On évalue la fréquentation de cette station à
3,300 baigneurs , sur lesquels l, j 00 ont été traités à prix réduits.
Il existe dans la ville un hôpital de 70 lits, où le prix de la journée
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varie entre 0 fr. 90 cent. et 1 fr. 75 cent. Ony a reçu,en1881,
350 malades.
Cm'caniÔrcs. - Dans sa partie supérieure, la vallée de l'Aude
renferme de nombreuses sources thermales sulfurées sodiques.
Elles sourdent, comme d'habitude, au contact de roches cristallines et des terrains stratifiés. CeUes dfl la rive gauche, qui dépendent du département de l'Ariège, alimentent la station de
Carcanières située dans une gorge étroite à l'altitude d'environ
850 mètres. Sur la rive opposée et à deux kilomètres plus bas,
se trouvent les bains d'Escouloubre, qui font partie du département de l'Aude et sont placés dans les mêmes conditions sous le
rapport hydrominéral.
Dans cette région la station de Carcanières est seule soumise à
l'inspection médicale. Elle possède une douzaine de sources dont
les températures sont comprises entre 59° centigrades, qui est celle
de la Regine , et 31 centigrades. L'une des buvettes descend même
à '25° centigrades.
On n'a que des renseignements très incomplets sur la composilion des caux de Carcanières. Le degré de sulfuration a été mesuré par le Dr Alibert, qui y a reconnu, par litre depuis ogr, 01
jusqu'à osr, 0'27 de sulfure de sodium.
La station comprend deux petits établissements connus sous le
nom d'Esparre et de la Baraquette ou Roquelaure. Le premier renferme 1'2 et le second 17 baignoires. Il y a également quelques
douches; mais, d'après le rapport du médecin-inspecteur, leur installation est très défectueuse.
En 1881, la fréquentation de ces deux établissements a été de
590 malades, sur lesquels il y a eu 130 admissions gratuites.
0

Aulus. - Aulus appartient à la haute région montagneuse du
département de l'Ariège, où se trouvent les pics de Montralier et
de Montcalm. Le village de ce nom est à l'altitude de 776 mètres,
au fond d'une gorge étroite parcourue par le Garbet, un des affluents du Salat.
La station comprend deux établissements exploités, l'un par la
compagnie des eaux minérales d'Aulus, l'autre par la société Laporte et Calvel.
Le premier renferme 3 piscines et 32 baignoires.
On trouve dans le second 3 piscines et 20 baignoires.
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Il Y a quatre sources à Aulus. Trois d'entre eUes, désignées
sous les noms de Darmagnac, Baequc et dcs Trois-Césars, alimentent
l'établissement de la compagnie générale. La source Calvet est
utilisée dans l'établissement de ce nom. Elles présentent sous tous
les rapports les plus grandes analogies. Elles n'ont qu'un faible
débit. Leur température, comprise entre 14° 1/ 2 et 19° centigrades,
ne dépasse que de quelques degt'és la moyenne de la contrée,
Enfin elles ont une minéralisation moyenne comprise entre 2gr,2 2
et :1 sr, 3 4 par litre, et dont les sulfates de chaux et de magnésie
forment l'élément dominant.
La recherche de la composition des eaux d'Aulus a donné lieu
à de nombreux travaux. En 1848, M. Filhol a exécuté l'analyse
de la source Darmagnac, la plus importante de la station. Indépendamment des sulfates, des bicarbonates et des chlorures, qui
constituent la masse presque entière du résidu salin, il Y signale
ia présence de traces de manganèse, de cuivre et d'arsenic. Des
traces d'iode et d'acide phosphorique y ont été découvertes en
1851 par O. Henry. Les résultats obtenus, il ya plus de trente
ans, pal' M. le pr Filhol, ont été confirmés par les analyses de
M. Willm. D'après une recherche entreprise en 1881 par M. le
Dr Garrigou sur des quantités considérables d'cau recueillies aux
sources Darmagnac et Bacque, leur composition serait beaucoup
plus complexe. Elle contiendrait notamment des traces des acides
borique et fluorhydrique. Aux bases terreuses signalées par les précédentes analyses, il faudrait ajouter l'alumine et la strontiane
et aux métaux, le chrome, le nickel, le cobalt, le bismuth, le
plomb, le cadmium, le tellure et l'antimoine. De pareils résultats auraient besoin d'être confirmés par des analyses contradictoires.
Celles de M. Willm ont été publiées dans le tome VIII du Recueil
des travaux du Comité d'hygiène (1879)' En les consultant, on reconnaît que les 2gr, 2317 de principes fixes contenus dans la
source Darmagnac se trouvent répartis de la manière suivante:
sulfates de chaux, de magnésie, de soude, de potasse et de lithine
gr
2 ,0 43:1 (sulfate de chaux 1gr, 8 1 54), bicarbonates de chaux, de
fer et de manganèse Ogr,1495, chlorure de sodium ogr,0033,
silice og·, 02 L! 5, magnésie og" 0 11'>..

Audinac. - C'est un hameau dépendant de la commune de
Montjoy et situé à l. 0 kilomètres au nord de la petite ville de
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Saint-Girons. Il tire toute son importance de l'exploitation des
sources minérales qu'il renferme.
Audinac est à l'altitude de 500 mètres, à la base du mont
Canivet, qui constitue sur ce point le contrefort de la chaine des
Pyrénées le plus avancé vers le nord. Il y a trois sources. Celle
dite des Bains, la plus importante sous le rapport du débit, qui est
d'environ 2,000 hectolitres par :J 4 heures, a une température de
22° cent. et est employée en boisson et pour les usages balnéaires. La source Louise, dont la température est de 20° cent.,
alimente une buvette. Enfin la troisième source, connue sous le
nom des Yeux et récemment découverte par le médecin-inspecteur,
yI. le Dr Dubuc, est utilisée pour tonifier cet organe.
Les deux premières sources ont été étudiées en 1849 par
M.le p,. Filhol et en 1878 parl'Académie de médecine à l'occasion
de la demande en permission d'exploitation. Les analyses sont
concordantes. Elles établissent que les eaux d'Audinac sont
moyennement minéralisées et que les sulfates de chaux et de magnésie y jouent un rôle prépondérant. La SOlll'ce des bains est très
légèrement sulfureuse; l'analyse y a signalé des traces de sulfure
de calcium provenant vraisemblablement de réactions superficielles. Le résidu salin de la source des Bains pèse 1gr, 9 24. Ce
chiffre se décompose de la manière suivante: sulfates de chaux
et de magnésie 19r ,613, carbonates des mêmes hases ogr,21,
oxyde de fer en partie créna té et oxyde de manganèse oaro 11 ;
chlorure de magnésium ogr, 008; silicate de soude et de potasse
ogr02 ; matière organique ogr,062.
La source Louise est un peu moins minéralisée; elle ne renferme par litre que 1 gr, 65 de principes fixes; mais il y a un peu
plus de fer et de manganèse: og)',o 2. Elle contient en outre un
peu d'acide carbonique.
On ne connaît pas la composition de la source des Yeux.
Dans ces derniers temps l'établissement d'Audinac a été reconstruit sous forme de pavillon précédé d'un promenoir à colonnades,
qui est utilisé par ies baigneurs en cas de mauvais temps. Il est
dans une position fort agreste, au milieu d'un parc peuplé de
heaux arbres. Il renferme 1:'>' baignoires et 8 cabinets de douches.
En 1881 la station d'Audinac a été fréq uenlée par 650 baigneurs, sur lesquels il y a 150 indigents. Ces derniers sont logés
dans le hameau, et l'établissement leut' accorde la gratuité du traitement.
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Ussat. - La station d'Ussat est située dans la vallée de l'Ariège,
à une altitude voisine de &50 mètres eL à 3 kilomètres au sud
de Tarascon. Il y a trois établissements. Le plus important est la
propriété de l'hospice de Pamiers. Il consiste en une vaste construction rectangulaire, adossée ù la montagne sur la rive droite
de l'Ariège et le long de laquelle règne une galerie donnant accès
à b b cabinets de bains avec baignoires en marbre blanc et à 6 cabinets de douches. Les deux autres établissements, connus sous
les noms de Saint-Vincent et de Sainte-Germaine, se trouvent sur
la rive opposée, le long de la route d'Ax. Le premier comprend
12 cabinets de bains avec baignoires en marbre, une piscine et
une douche à percussion. Le second renferme 18 cabinets avec
baignoires en zinc et 3 cahinets de douches. Il y à Ussat autant de
sources que d'établissements; mais tandis que celle du grand établissement possède une température de 36° cent., un peu supérieure à celle des bains, les eaux de Saint-Vincent et de SainteGermaine ont besoin d'être chauffées, car elles ne marquent que
28 et 29° cent.
Les eaux d'Ussat sont bicarbonatées calciques et magnésiennes,
limpides, onctueuses, sans odeur, ni saveur. D'après une analyse
de M. Filhol, qui remonle à 18b 1, elles renferment par litre
1 gr, 27 5 de principes fixes, ainsi répartis: bicarbonates de cbaux,
de soude, de magnésie et de fer (le premier étant dominant
et les deux derniers à l' éta t de simples traces) og., 738, sulfates
de chaux, de magnésie, de soude et de potasse ogr,ldt8 (sulfate
de magnésie ogr, 17 8), chlorure de magnésium og"o &2, matière
organique et perte ogr,0&7'
Les eaux d'Ussat sont très abondantes; le volume des trois
sources qui prennent naissance dans cette localité est évalué en
nombre rond à 8,000 hectolitres par jour.
La fréquentation des établissements d'Ussat a été, en 1881, de
1 , 200 malades.

Alet. - Les Corbières, qui forment au nord de la chaîne principale un massif montagneux, secondaire, comparable à celui qui
est connu dans la Haute-Garonne sous le nom de Petites Pyrénées,
renferment trois établissements thermaux assez importants. Ce
sont Alet, Rennes-les-Bains et Campagne. Ils sont situés à
proximité du cours supérieur de l'Aude, entre Limoux et Quillan,
à la limite du massif, dans la direction de l'ouest. Il r a de nom-
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breuses analog ies entre les SOUfres ({ui les alim entent; elles sont
chaudes , salines, à la foi s fcrru gincuses et magnésiennes, toutes
assez fortem ent ipzeuses.
Par in position qu'il occupe, l'établissement d'Alet appartient
manifestemen t au revers septentrional des Corbières, tandis que
Rennes et (; nmpagne, qui se font face, le premier sur la riv e droite
de l'Aude, le second ~ 10 kilomètres vers l'est, sont situés sur le
versant méridional de cette petite chaîne. Cette disposition symétrique, 1linsi que les analogies qu e prése ntent les so urces dans leur
composition , porte à penser qu'elles appartiennent à une même
nappe ou du moins à des nappes placées dans des conditions
géologiques peu diŒérentes.
Al et est un bourg situé sur la rive droite de l'Aude, à 8 kilomètres au sud de Limoux. L'établissement, qui est à l'altitude
d'environ 19 0 mètres, possède trois sources chaudes et une w urce
ferrugineuse froide peu minéralisée, connue sous le nom d'eau l''ouge.
La température des premières est com prise entre 2 9 et 3o" cent.
D'après une annlyse exécutée en 1876 par M. Filhol sur la source
lhermale dite la Buvelle, elle renferme par litre osr, 65o de principes fixes , ai nsi rép artis: bicarbonates de soude , de ch aux, de
magnésie et de fer og",5LL3 , sulfate de soude oS",o3g, phosphate
tribasique de chaux ogr,o olt, chlorure de sodium osr,oltlt, silice
o g.. , 2 o. Il Y a près de lt 1 centimètres cubes d'a cide carbonique
par litre.
L'établissement renferme 3 lt baignoires, sur lesquelles 6 sont
pourvues d'appnreils pour douches vaginales. On y fait de l'hydrothérapie av ec des sources froid es ayant de 12 à 15° cent. suivant
la sa ison.
D'après le nombre des bains donnés, on peut évaluer à Itoo
malades la fréquentation de l'établissem ent d'Alet en 1881.

°

Rennes-les-Bains. - Les bains de Rennes sont situés à 5 kilomètres à l'est du villnge de ce nom, et à lt kilom ètres au Bordou est de Sougraigne, localité bien connue par les sources salées
qu'on y expl oite. Il s comprennent trois établissements échelonnés
vers l'altitude de 3 00 mètres, sur un petit affluent de l'Aude, qui
a sa source près de ce dernier village et porte le nom très caractéristiqu e de rui sseau de Salz.
On ne compte pas à Renn es moins de sept sources minérales,
sur lesquelles trois , le Bain fort , le Bain doux et la Reine , sont
IIl"G I I:N E. - -
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thermales, entre Lw et 51 centig. , et très remarquables par leur volume, qui s'élève pour l'ensemble à 16,500 hectolitres par jour.
Les sources froid es sont connues sous les noms du Cercle, du Pont,
Mildeleine et de la Salz; elles marfjuent entre 12 et 1 ho cent.
D'après les analyses exécutées en 1839 par O. Henry, et publiées
dans le Bullet.in de l'Académie de médecine, les ea ux chaudes de
Rennes renrermen t entre 08",85 ct 1gr, 1 61 de princip es (ixes par
litre. C'est le Bain fort qui est le moins min éralisé, et la Reine qui
l'est le plus. D'une source à l'autre il n'y a du reste que de légères
différences dans la proportion des éléments constitutifs, de telle
sorte qu'il suffit de donner la composition de la dernière pour
caractériser les autres. On trouv e dans la Reine 0,1',2 2 de carbonates de chaux et de magnésie, 011',505 de chlorures de sodium,
cle potassium et de magnésium, 061',37 de sulfatéS de soude, de
chaux et de magnésie , 03",040 d'acide silicique, alumine (1) , phosphate d'alumine (?) ou de chaux, ogl',ooG d'oxyde de fer carbonuté
ou crénaté, enfin ogr,020 de matières organiques.
Il y a en outre 155 centimètres cubes d'acide carbonique
libre , avec des traces d'acide sulfhydrique.
Les sources froides du Cerele, du Pont et Madeleine ne diffèrent de la Reine qu'en ce qu'elles sont moitié moins minéralisées. Elles ne paraissent ~tre autre chose que des mélanges d'eau
thermale avec des eaux douces superficielles. Quant à la Salz, elle
se distingue nettement des autres sources par sa minéralisation, qui
atteint près de 5 grammes par litre, et surtout pal' la prédominance
des chlorures de sodium et de magnésium (2~r,03) et des sulfates
de soude et de magnésie (2 8',04).
Les trois sources chaudes de Rennes sont aménagées dans un
pareil nombre d'établissements de proportions assez modestes. Le
Bain doux a 27 baignoires réparties dans 16 cabinets et une salle
de douell es; la Rein e compte 8 cabinets avec 4 baignoires, enfin
au Bain fort il y a 10 baignoires dans 7 cabinets et 2 cabinets
de douch es. Dans ce dernier établissement, l'eau chlorurée sodique de la Salz est employée en mélange po ur les hains. Quant
aux autres sources, elles servent seulement de buvettes. On co nstate à regret il Renn es l'absence des piscines qui, eu égard au
au débit considérable des sources, pomraient être alimentées à
eau coma nIe.
D'après le nombre des bains donnés à Rennes en 1881, lequel
u été de 26,300, on ne peut pas évaluer la fréquentation de la
0

0
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-;tation à plus de 1,600 malades. On y a traité 70 indigents qui
,'y sont rendus il l'aidf) de secours départementaux.

Campagne. - La station de CatllpaGne est ù l'nltÏLude d'environ
mètres SUl' la rive droite de l'Aude, le lonG de la route de
Quillan à Limoux et à peu près à égale distancf) ,lu village de ce
nom et d'Esperaza. Elle possède deux sources dites du Pont et de
la Buvette. La première est de beaucoup la plus importante; son
débit est de :l 00 lilres par minute , et parjoul', de près de 3,000 hectolitres. Elle I1H11'(lIW ~l \) " !:l'nl., tandis qlle Ifl Buvette n'a (lue
~ ho cent.
Au point de vue chill1i(IUC, les eaux de Campagne ont été étudiées en 1837 pilr M. Balard et en 186 l par M, Filhol. L'analyse
de ce dernif)l' ohservateur assigne à la source du Pont 0,1',80 de
principes fix es par litre, SUl' lesquels il y a 0''',3G8 de cal,bonates
de chaux de magnésie et de fer, Ogl',325 de sulfates de soude, de
polasse, de chaux et (l e magnésie ( ce dernier l'ntranl dans le total
pour ogl', 1680) , O i;I', °6 J de chlorures de sodium, de potassium et
de magnésium , ogl', °17 de silice, enfin o gl',0~J5 de matière organique. On y a en outre constaté la présence de traces de manganèse, d'arsenic, d'iode et de fluor. Enfin il y a par litre 130 centimètres cubes d'éléments gazeux, savoir 103 centimètres cubes
d'acide carbonique , '.l 5, 7 centimètres cubes d'azote et 1 centimètre
cube d'oxn;ène. La composition de la Buvette, comparée à celle
de la sout'ce du Pont, n'offre que des différences insensibles.
Le rapport administratif ne fournit aucun renseignement sur
l'étahlissemen 1.
D'après le nombre des bains donnés en 188 l, ]a fréquentation
de la station ne peut ~tre évaluée au-dessus de 150 malades.
~l50

Nossa. - Les bains de Nossa sont situés sut' la rive gauche de
la T~t, non loin du point oll elle pénètre dans la plaine de Perpignan. Il sont distants d'un kilomètre et demi seulement de la
petite ville de Vinça qui est sur la rive opposée. Leur altitude de
25 mètres et leur position abritée les placent dans les conditions
les plus favorables sous le rapport du climat, qui est exceptionnellement doux et égal. Ils sont néanmoins peu fréquentés. En 1881,
on n'y a traité que 33 malades, parmi lesquels on comptait 7 indigents. L'é lat d'abandon dans lequel sont laissés les thermes de
Nossa est attribué par le médecin-inspecteur, M.le docteur Pacull,

°
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au mauvais état d'entretien du chemin d'intérét local na 23 qui
conduit à l'établissement et à l'interception des communications
qui résulte de la destruction fréquente par les crues de la passerelle en bois établie sur la Tét. Les thermes de Nossa poss('!dent
6 baignoires et un cabinet de douches. Il n'y a qu'une source
possédant une température de 23° 1/2 centigrades. L'eau a donc
besoin d'être chauffée pour le bain, et cette circonstance, jointe à
son peu d'abondance, place l'établissement dans des conditions
manifestes d'infériorité par rapport à ceux très nombreux qui sont
échelonnés dans la vallée de la Têt. Il constitue certainement l'obstacle le plus sérieux à son développement.
D'après une analyse du Dr Anglada, qui remonte à 1823,
J'eau de Nossa donne par litre un résidu salin de ogr, 240 8, ainsi
composée: sulfure de sodium ogr,0 259' carbonates de soude, de
chaux et de magnésie ogr,0831, sulfates de soude et de chaux
og",0473, chlorure de sodium 01;1",0331, acide silicique osr,olt48,
glairine ogr,0066.

Molitg. _. Les bains de Molitg sont les premiers que l'on rencontre dans le bassin de la Têt, lorsqu'on en remonte le cours à
partir de ViQça. Ils sont situés à l'altitude de 450 mètres au fond
du vallon de Castellane latéral à la vallée principale, et desservis
par la route de Prades au col de Jau.
Le rapport très étendu du médecin-inspecteur, M. le Dr Cantié, fait bien connaitre cette station. Il y a à Molitg trois établissements connus sous les noms de leurs anciens propriétaires
Lloupia, Barrère et Mamet. Ils sont très rapprochés; les deux premiers sont même mis en communication par une galerie couverte.
Ces établissements sont actuellement réunis entre les mains de
.M. de .M assia.
La maison Lloupia renferme 20 cabinets avec baignoires en
marbre blanc, et l'on se propose d'en doubler le nombre en élevant
un nouveau bâtiment sur le torrent de Riel préalablement voûté.
Dans l'établissement Barrère il y a neuf baignoires en fonte
émaillée. Enfin on trouve dans la maison Mamet 10 baignoires
en marbre. Il y a en outre trois cabinets de douches.
M. le Dr Cantié réduit à 5 les sources de Molitg; ce sont les
sources Lloupia nOS 1 et 2, la source Barrère connue également
sous le nom de Massia, et les sources Mamet nOS 1 et 2. Elles ont
des températures comprises entre 32° et 37" 1/2 centigrades.
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La source Llollpia n° 1 est celle qui ti ent la première place
tant par sa thennalité qlle par son volume qui est de 1,150 hectolitres en 'J h haHn·s. La souree Mamet n° 2 sort. de la fente d'un
ro cher, à 3 'u,~0 en contre-haut des poin ls d'ém ergence normaux
des so urces de la localité; ce qui permet de l'appliquer aux dou ches.
Toutes ces sources sont sulfurées sodiques à des degrés offrant
quelques différen ces. Anglada , qui les a analysées, leur assigne en
moyenne pal' litre un e min éralisation de 0 ~r,,->.06l1 , ainsi répartie:
sulfure de sodium o'; "oü36, carbonates df! soude, de potasse, de
ch au x et de magnésie 0:;",0850, sulfates de soude et de chaux
0 ~ ",01 2h, chlorure de sodium o ~r , o 168 , acide si licique O~r,OLll1 ,
gl niri ne ogr,0075.
D'après M. Bouis, la minérali sation et la sulfurisation des eaux
de Molitg seraient un peu moindres. On ne trouverait pour le
résidu salin que og",1 58LJ et seulement ogr, o 1lJ6 de sulfure de
sodium.
En 1878 , M. le Dr Garrig-o u a exécuté snI' les principales
so urces de ceLLe localité des nn nlyses , en y employant 200 litres
d'e au . Les rés ultats, qui figuren t dans le l'3pport de M.le Dr Canfié , ne sont point grou pés; mais ils se rapprochent assez de ceux
qui ont été obtenus par Anglada. Us tendent même à assigner
aux ea ux de Molitg une minéralisation de 0';1', 'J 3a 1, un peu supérieure à celle qui était anciennement co nnue. Indépendamment
des principes co nstitutifs essenti els de ces ea ux , M. Garrigo u annon ce qu'il a re con nu des traces de divers métaux: fer, manganèse, zinc, cuivre, plomb et arsenic.
En 1881 la fréqu entation des bains de }Iolitg aé té de 1, 25 0
malad es pa ynn Ls et de 108 indi gents. On y a donné 21 ,6 'J 0 bains.
Le produit de la régie de l'établi ssement est évalué à 16,000 fI'.
ct le numéraire laissf~ dans le pays à 150,0 00 fran cs.
Le Vernet. - A défaut de rapport administratif, on ne peut
donner que des renseignements incompl ets sur les bains du Vernet.
Le village de ce nom est situé à l'altitud e de 6 ~ 0 mètres , SUI' le
rui sseau du Majou qui descend du Canigou et se jette dans la Têt
à Villefranche. Il possôde deux établissem ents. Les anciens thermes,
également cO llnus sous Je nom des Commandants, renferment une
piscine , :la cabinets de bains ou de doucbes et un vaporarium.
Ils sont alim entfls par huit sources, dont la plus chaude accuse
5Ro 1/'" centigrndes. Le second établissement, désigné sous lenom
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de Mel'cader, compte dix cabinets de bains alimentés par ciny
sources dont les températures sont comprises entre '27 et 4'), degrés
centigrades.
Comme toutes celles de la région du Canigou, les eaux du Vernet
sont sulfurées sodiques, peu minéralisées. Anglada , qui a analysé
l'une d'elles ayant 53° 1/2 centigrades, lui applique la composition suivante:
Sulfure de sodium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. og',0593
Carbonates de soude, de chaux et de magnésie ..... ° ,0570
Sulfates de soude et de chaux .................. ° ,03 28
Chlorure de sodium .............•.......... " 0 ,01 ". 1
Acide silicique. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 0 ,0496
Glairine et perte ............................ 0 ,01 fil
TOTAL . • . . . . . . . . . . • . . Og~2 2 58

M. Bouis a trouvé pour l'une des sources de l'établissement
Mercader un résidu salin de og",2671 et OgT,0413 de sulfure de
sodium.
Les sources du Vernet sont donc moyennement sulfurées. On
utilise leur température élevée pour chauffer les appartements et
rendre le séjour possible pendant toute l'année.
La fréquentation de cette station est évaluée à 650 baigneurs
se répartissant, à peu près par parties égales, entre les deux établissements.

Canaveilles. - Lorsqu'à partir de Villefranche, on remonte la
vallée de la Têt, en suivant la route de Perpignan en Espagne par
Puycerda, la première station thermale que l'on l'encontre est celle
de Canaveilles. Le village de ce nom est à l'altitude de 932 mètres,
sur les rochers qui dominent la route. L'établissement est au contraire à une centaine de mètres au-dessous de cette dernière, au
bord de la rivière. Il possède huit baignoires et est alimenté par
trois sources sulfurées sodiques donde débit n'est pas connu. Lem
température est de 60 degrés centigrades. En 1881 la station de
Canaveilles a reçu t 50 malades. Malgré son peu d'importance, elle
est pourvue d'une inspection médicale. Le rapport administratir
n'ayant pas été produit, on a dd se contenter de la mentionner cn
empruntant à la statistique de l'Administration des mines la plupart des renseignements qui précèdent.
Olette-Thuès. -

A une petite distance de Canaveilles, la rouIr
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(l'Espagne passe sur la rive droite de la T~t au moyen d'un pont
à la cole 751 mètres. C'est sur ce point, près de la limite des deux
communes d'Olette et de Thuès, au débouché de la gorge du Fayet
dans la vallée principale, que s'ôlèvc l'établissement connu sous ces
noms. 11 n'y a pas plus de 25 ans qu'il est constmit. Cependant,
au point de vue hydrominclral, il n'y a pas dans foule l'étendue de
la chaine un e situation comparable à l'intersection du ravin du
li'a yet et de la vallée de la Têt. Elle a, de tout temps, attiré l'il ttention. Dès 1833 le docteur Anglada la signalnit en termes pleins
d'enthousiasme: tt Il n'y il point d'établissem ent thermal à Thuès ou
Olette, (\crivait-il, (luoique la nature y ait fait surGir des sources
sulful'eusps avec lln n prodig'llilé remarquable. Leur nombre, leur
volume, l'élévation de tempc'. rature , tout les rend dignes d'une menlion toute parliculière; leul' ensemble forme sans contredit le plus
beau monument d'eaux thermales qu'on découvre dans nos Pyrénées. "
D'un aut.re côté, ayant ft rendre compt.e d'une mission qu'il avnit
remplie dans ces montagn es, le Dl' Donné disait en 1850: tt Nous
avons signalé les sources d'Olette, remarquables par leur abondance,
leurs variétés, lem lempél'<üure et leU!' degré de sulfura tion. Espérons que l'attention, attirée (lésorrnais sur ces richesses, ne se détournera plus et que l'on se décidera enfin à tirer parti de ces précieuses eaux dansl'intér(\t de l'humanité et des contrées privilégiées
qui les possèdent. "
.
L'établissement, qui s'élève SUl' la riv e droite de la TM à l, kilomèl l'es d'Olette et à 9. kilomètres de Thuès, comprend deux galeries superposées avec une aile en relour. Il renferme 28 cabinets
avnc baignoires en marbre, dont quelques-uns sont pourvus d'appareils pOllr douches divers es . On y trouve en outre une salle
d'inhalation. Enfin comme il est assez éloigné de tout centre de
population, il est aménagé pour sel'vir de logement aux baigneurs.
L'établissement d'OleUe est. sans conteste le mieux pourvu de
toule la chaîne sous Je rapport de l'eau minérale sulfurée sodique.
On n'y compte pas moins de 112 sources donnant par 26 heures
l'énorme volume de 22,000 hectolitres (l) . Aussi la plus grande
partie de celte eau reste-t-elle 'sans emploi. D'après le médecininspeef."l1r, ~T. le DI' Gingib re, les sources d'Olette forment, au
i l ) Le chiffre es t celui de la statistique de l'Administration des mines. D'apres le
t'appod dll médecin -inspecteur, le débit des sources d'Ol elle ne serait que d.e
17,700 heclolilL'es.
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point de vue orographique , trois groupes suffisamm ent di stincts.
Le premier, dit de Sainl-André, es t situé sur la rive droite de la
T ~ t entre le pont de la route d'Espagne et les Graux. Sur un
terrain un peu plus élevé et dans la direction de l'est , on trouve le
groupe de l'Exalada. Enfin celui de la Cascade est situé plus
haut encore dans la gorge du Fayet. Il y a des buvettes établies
sur 1 0 des sources.
L'échelle des températures des eaux d'Olette est très étendue.
Une des sources de la Cascade marque 78° ce nt., et dans le même
groupe la thermalité descend à 27 °' Pour le bain , les eaux sont
refroidies dans des serpentins placés au fond de bassins qui sont
alimentés à eau courante par la Têt.
La composition des eaux d'Olette n'est pas très bien r-onnue.
Les seules analyses citées dans le rapport administratif sont celles
de Bouis, de Perpignan , qui remontent à une trentaine d'ann ées.
Elles tendent à assigner à ces caux une sulfuration moyenne; ce
chimiste a, en effet, trou vé dans la so urce Saint André n° 1, une des
plus importantes de la station, ogr 0283 de sulfure de sodium par
litre. D'un autre côté la minéralisation totale des eaux d'Olette
serait notablement plus élevée que celle de leurs similaires de la
région. EUe atteindrait o,r,6.3, circonstance qui proviendrait de
leur teneur assez considérable en silicates alcalins.
La co nnaissance de la composition exncte des ea ux minérales de
cette station est un des desiderata formul és dans le rapport du
médecin-inspecteur. On est fondé à penser qu'il pourra y ~tre
donné suite dans un avenir prochain , puisque la mission que
M. WiUm remplit actuellement dans les Pyrén ées le conduira à
bref dél ai dans in vallée de la Têt. La création de grandes piscines
propres à la natation et entretenues à eau courante figure également
parmi les vœ ux exprimés dans le rapport. Il n' y a aucun point
dans toute la cha~ne où il soit aussi fa cile d'y donner satisfaction.
En 1 881 , la station d'Olette-Thuès a reçu 3 13 malades, sur
lesquels il y a eu 30 indigents.

Les Escaldes. - Cette station, qui est située dans un hameau
dépendant de la commune de Dorres , se place naturellement à la
suite de celle d'Olette, car pour s'y rendre il faut continuer de
suivre la route de Perpi gnan en Espagne par Bourg-Madame et
Puycerda, et dépasser Mont-Louis où l'on trouve un chemin qui acrède aux Esr<lld es. Toutefois. li l'en contre des l)f(\r.(' dentes stations,
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celle-ci appartient au versant méridional de la chaine et au bassin
de la Sègre, l'un des affluents de l'Ebre. Elle n'est (lU'à 8 kilom ètres
de la frontière espagnole et dans la haute montagne, à une altitude voisine de 1,35 0 mètres.
Faute de rapport administratif il a fallu de nouveau recourir à
la statistique de l'Administration des mines pour la faire co nnaître
au moins d'un e manière sommaire.
Les thermes des Escaldes ou des Escaldas ont 31 baignoires alimentées ]lnr six sources ayant des températures comprises entre
:35° 1/2 ct ~ 3° cent. Deux d'entre elles: la Grande Source ct celle qui
porte le nom de Dorres sont rem arquables par leur dôbit, qui est
de 11 ,600 hectolitres en 2[~ heures. On évalue à 450 le nombre
des malades qui ont fréquent é la stati on en j 881.
D'après des ana lyses d'Anrrlada, reproduites dans l'Annuaire des
Ea ux de la France, les sources des Escaldes auraient tlne sulfuration
moyenne représentée dans la Grande Source par o ~r , 333 de su Ifure
de sodi um. Comme c'est le cas le plus fréquent , la minéralisation
serait très faibl e ; elle ne s'élèverait même pour la source précitée
qu'à ogr,4 45 de prin cipes fixes par litre.

Amélie-les-Bains. - La station d'Amélie est située à une altitude
voisine de 250 mètres, dans le vallon du Mondoni, non loin du
point où il déb ouche dans la vallée du Tech . Elle n'est qu'à ~ kilomè tres de la petite ville d'Arl es, so us le nom de laquelle elle eS tait
autrefois co nnu e. Elle appartient ainsi au re vers su d-est du Canigou,
et se trouve dans une positi on symétrique à celle des établissements
(le la vallée de la Têt, qui occupent Je versant opposeS. Comme au
Ve rn et, le climat , qui ne diffère Guère de celui du Houssillon , et
l'approp''iation du calorique des so urces au chauffage des appartelllents, font d'Amélie une ville d'eaux qui est fré'luentée même
pendant la saison d'hiver. C'est, sans conteste, la station la plus
importante du département des Pyrénées-Orientales .
Indépendamment d'un hôpit al militaire, elle comprend deux
établissements civils connus respectivement sous les noms de
thermes Pujade et Lherm8s romains ou Pereire. Ils renferment en,emble 2 piscines et ft 8 baignoires.
L'amélioration sur laquelle le médeGin-inspecteur, M. le D"
Genieys, insiste le plus vivement est celle de piscines à eau comante.
Elle est en effet parfaitement justifieSe par le débit considérable des
sources: Le captillje du petit Esntldadou. qui court ù l'air libre, est
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également réclamé comme un des desiderata à réaliser à Amélie.
En 1881, la station a été fréquentée par 2,500 malades, sur
lesquels 300 ont été admis à titre gratuit.. Il y a pour les indigents une auberge attitrée, possédant 12 lits , et dans laquelle le
prix de la journée est de 2 fr. 50 cent. On y a reçu 120 malades.
Par décret du 16 juillet 1860 le gl'os Escaldadou, gui alimente
l'hôpital militaire, a été déclaré d'intérM public. Un second décret du 7 février 1863 lui a attribué un périmèh'e de protection
de 5 hectares lt7 ares.
Dax. - Dax est, dans le départemen t des Landes, le centre
ll'un groupe d'établissements thermaux qui, indépendamment de
ceux, au nombre de cinq, répartis dans la ville et à ses abords.
comprend:
1 ° La Bagnère de Terris, située sur le territoire de la commune
de ce nom, dans la vallée du Luy à 6 kilomètres environ vers Je
sud-ouest;
2° Le Bain de Jouanin à Saubusse, sur la rive droite de l'Adour,
à 12 kilomètres dans la même direction;
3° La station de Préchacq également sur les bords de l'Adour.
mais à 8 kilomètres dans la dil'ection opposée;
4° Enfin les deux établissements de la vallée du Louts qui
dépendent de la commune de Gamarde et qui sont situés à 5 kilomètres à l'est de Préchacq.
Ces rinq stations sont l' ohjet de deux inspections distinctes com prenant, la première Dax, Tercis ct Sauhllsse; la seconde , Préchau i
et Gamarde.
Dans cc petit groupe naturel, Dax tient le premier rana. Commp
son nom l'indique , c'est une ancienne station romaine (Aquœ
Tarbellicœ), qui a conservé j llsque dans ces derniers temps l'enceinte et les fossés datant de la conquête de la Gaule. La ville, qui
est située sur la rive gauche de l'Adom à j ~ mètres seulement
au-dessus du niveau de la mer, est assimilable à Bagnères-deBigorre au point de vue hydrominéral. Les sources thermales s'y
font jour de toutes parts, accusant ainsi l'existence d'une nappe
d'eau soutenaine extr~mement puissante. La p!us impol'tante est
la Fontaine chaude. Elle sourd dans la pal'lie nord-r,st de la
ville, du fond d'une large excavation conique de 9 mètres de profondeur, en amenant à la surface une grande quantité de gaz et
en dégageant beaucoup de vapeur, de telle sorte que dans les
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temps froids, eHe ressemble il une vaste chaudière en ébullition.
Aussi la Fontaine chaude de Dax constitue-t-elle un e curiositl~
naturelle, signalée dans tous les guides.
Après la Fontaine chaude les sources thermales les plus importantes de Dax sonl celles de la Demi-Lune el. de la promenade
des Baignots. Comme la première elles sont situées sur la rive
gauche de l'Adour. Il convient de mentionner égal ement cell es qui
se font jour dans le fo ssé à l'est de la ville au droit de l'établissement Sain[-Piefl'e. Le débit total des sources minérales de Dax
peut être évalué à '>.1 , 000 hectolitres par ~J.l~ heures. Il faut toutefois remarquer que ce n'est là qu'une fraction du rendement de
la nappe minérale qui affiue sous la ville et à ses abords. On sait ,
en effet , qu'un certain nombre de griffons dont il est impossible
d'apprécier l'importance prennent naissance dans le lit mêm e de
l'Adour.
La plupart des sources de Dax ont cles températures élevées,
voisines de 60 0 cent. L'une d'elles atteint 6!~0.
La composition des ea ux de Dax n'est pas très hien connu e. Il
y a des divergences assez grandes entre les résultats des analyses
Auxquelles elles on t donné lieu. D'après une recherche deMM. Thore
et Mevrac, antérieure à 1850, l'eau de la Fontaine chaude ne
('ontie~dra it que ogr, 1t7 5 de résidu salin. M. Serres , pharmacien
LI Dax, a entrepris sur les sources de ceUe ville un travail d'ensemhle qui a eu pour rés ultat de mettre en évidence leur analogie. II
a reconnu que le poids des principes contenu s dans un litre cl.,
ces eaux était très approximativement de 1 eramme et qu'il ne
présentait (lue des diŒ~ re nc es in signifiantes d'une source à l'Autre,
comnw cela est établi par les chilTres suivants :
F ontain e Chande... . .. .. .... . ... . •.. . ... . . . og', 99 3 d 1
Demi- Lune . . . . ..••.... . . . ... . . . .... . . .... 0 ,99110 3
Saint-Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. 0 ,981 06

L'analogie se maintient également dans les détails, de telle
sort e qu'il suOlt de citer les chifft'es alTérents il la Fontaine chaude ,
considérée Gomme type de la station. Les sull'ates de chaux, de
magnésie , de soude et de potasse entrent dans sa composition pour
ogr,5 Gg , soit un peu plus de moitié ; vient ensuite le chlorure de
sodium pour og", 28 g, soit près du tiers. Le complément est fo rmé
pal' ogr,l o 1 de carbonates de chaux et de magnésie et ogr,033lt
de silicate de chaux. Il Y a des traces de manganèse , d'iode , de
hrom f' et dl" mati ère ol'ganique. Les cam de Dax donnent lieu A
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un abondant dégagement de gaz formé presque exclusivement
d'azote et d'un peu d'oxygène et d'acide carbonique.
Par suite de réactions superficielles faciles à expliquer par la
présence oe dépôts tourbeux, quelques griffons sont légèrement
sulfureux.
Les boues jouent un rôle important dans le traitement suivi ~l
Dax. Elles proviennent des crues fréquentes de l'Adour. Les
sources pénètrent le limon que le fleuve dépose sur ses rives; elles
lui abandonnent une partie de leurs principes minéralisateurs et
lui communiquent une certaine thermalité. Les boues de Dax sont
noires, gluantes, onctueuses. D'après une analyse exécutée par
M. Guyot-Dannecy, pharmacien en chef des hôpitaux de Bordeaux, eiles renferm ent, en dehors des éléments constitutifs du
limon, une assez forte proportion de matière organique, du sulfure et de l'oxyd e de fer, de la magnésie, un peu de chlorure de
sodium et des traces d'iode, de brome et de potasse.
Malgré l'importance de ses sources, la ville de Dax n'a recouvré que dans ces dernières années la notoriété qu'eUe a eue
comme station thermale à l'époque gallo-romaine.
L'établissement le plus ancielt est celui des Baignots; il existait déjà
au commencement du siècle dernier. Les bains de Saint-Pierre
datent d'une concession faite en 1802 à l'hospice de Monl-deMarsan. La construction des Grands-Thermes , qui , sous le rapport
des installations, tiennent sans conleste le premier rang, ne remonte qu'à 187 1. Depuis celte époque, la sta tion s'est encore
accrue des Thermes romains établis dans l'intérieur de la ville,
sur un griffon qui parait être en relation avec ceux de la Fontaine
chaude et des bains Séris, situés sur la promenade des Baignols.
Les cinq établissements thermaux de Dax renferment des ressources balnéaires considérables. En dehors des cabines et des
piscines affectées aux bains de J)oues, on n'y compte pas moins
de 90 baignoires. Le volume considérable des sources a permis
d'y établir des piscines à eau courante. Dans une de celles des
nouveaux thermes, connue sous le nom de Grand-Plongeon, la
gymnastique est associée à la natation. La plupart des établissements possèdent des douches variées, des appareils de pulvérisation, des étuves, enfin des systèmes complets d'hydrothérapie. La
station se fait également remarquer par l'accueil que les indigents
y rencontrent. Dans les Gl'ands-Thermes , 1 piscine, 3 cabinets
de bains et 2 piscines à bouc leur sont réservés.
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Les petit:; étahlissements ne tenant pas de registres, il est diflieile d'évaluer avee préeisiun la fréquentation de la station de
Dax. Nous l'avons estimée par approximation Ù 1,8
malades.

°°

Tercis. - La Bagnère-de-Tercis s'élève sur les bords du Luy
à l'altitude d'une dizaine de mètres. Elle comprend 12 baignoires
et un vaste hôtel pour le logement des malades. La source qui
alimente l'établissement a quelque analogie avec celle d'Uriage;
elle est ù la fois chlorurée et sulfurée sodiq ue, mais moins minéralisée que cette dernière. D'après une analyse citée sans nom
cl' auteur dans une notice sur la station, elle renlerme 2gr,63 de
principes fixes, pouvant être groupés de la manière suivante:
chlorure de sodium et de Ilwgnésium 20",2943, ~ulfates de
soude, de chaux et de magnésie o~", 1298, silicate de soude
0:;",0623. bicarbonates de chaux, de magnésie et d'ammoniaque
og",0436, matières organiques og",1030. Il y a, en outre, des
traces d'iode, d'acide borique, de phosphates, d'oxyde de fer et
d'alumine.
On y trouve également 12 centimètres cubes 1/3 de gaz composés en gl'ande partie d'azote et d'acide carbonique, avec un peu
d'oxygène et d'hydrogène sulfuré.
La source de Tercis est volumineuse; en nombre rond elle
ne donne pas moins de 1,000 hectolitres d'eau par 2ft heures; ce
(lui permet d'alimenter les baignoires ù eau courante. Sa température est de
1/2 cent.
En 1881, on n'a compté à Tercis que 2
malades.

3t

°°

Saubusse. - La source minérale que la commune de Saubusse
possède près du moulin de Jouanin, prend naissance à deux kilomètres de l'Adour, au milieu d'un marais tourbeux. Elle est recueillie dans une fosse de lm,2 0 de profondeur, à fond vaseux et
dont les parois sont maintenues par quelques planches. La fosse est
commune aux deux sexes, ct cette installation primitive est complétée par une haraque servant de vestiaire. Le prix du bain est
de 0 fI'. 20 cent. et la gratuité est accordée aux habitants de Saubusse et de la commune voisine de Hivière.
D'après une analyse faite par MM. Thore et Meyrac et reproduite dans l'Annuaire des eaux de la France, la source de Saubusse serait peu minéralisée. Elle ne renfermerait en effet que
ogl',28 de principes fixes, consistant principalement en chlorures
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de sodium, de calcium et de magnésium. Il y aurait près de
r
03 ,05 de sulfate de chaux.
La température de la source de Jouanin est variable suivant les
saisons, circonstance qui provient de ce que le fossé servant à
l'écoulement de l'eau de la fosse n'est pas convenablement entretenu. Elle descend à 24° cent. et s'élève en été à 38° cent.

Préchacq.-La station qe Préchacq est située sur la rive gauche
de l'Adour, à 2 kilomètres au nord du village de ce nom et à
500 mètres à peine du fleuve. Aussi est-elle exposée à ~tre envahie
par les inondat.ions. L'établissement disposé pour servir d'hôtel
est bâti au milieu d'une de ces magnifiques futaies de cMnes très
communes dans les vallées de la région et qui y sont connues sous
le nom de Barthes.
Il ya deux sources à Préchacq. L'une dite de l'Œa,estsaline et
thermale, 52° cent.; l'autre, récemment découverte, est froide et
accidentellement sulfureuse. La première a seule quelque importance.
D'après une analyse exécutée pal' MM. Thore et Meyrac et citée
dans l'Annuaire des eaux de la France, la source de l'OEil se rapproche beaucoup par sa composition des eaux de Dax. Les prineipaux éléments minéralisateurs sont les sulfates de chaux et de
soude, associés au chlorure de sodium.
A Préchacq, la plupart des bains sont donnés dans une piscine
de 20 mètres carrés de superficie, divisée en deux compartiments
pour servi!' à la séparation des sexes. On y trouve également
quelques cabinets garnis de baignoires. Près de la source, il y a
un petit établissement spécialement affecté aux bains de boues.
D'après le rapport du médecin-inspecteur, M. le Dr Batbedat,
la principale amélioration apportée dans ces derniers temps à l'établissement de Préchacq a porté sur le dortoir où sont logés les malades indigents.
En 1881, la fréquentation de la station de Préchacq a été de
i 4 5 malades, sur lesquels 75 ont été admis gratuitement. D'un
état annexé au rapport de M. Batbedat, il résulte qu'on a donné
16,080 bains ou douches à 30 centimes et que la recette s'est
élevée en conséquence à 4,824 francs. Malgré ce faible produit,
1'établissement administré avec économie laisse au propriétaire
un bénéfice qui est bien loin d'~tre insignifiant.
Gamarde. -

En remontant à partir de Préchacq la vallée du
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Louis qui débouche à celle hauteur dans celle de l'Adour, on trouve
à 5 kilomètres environ les deux petits étahli~sements dépendant
de la commune de Gamarde. Ils sont co nnus sous les noms du
Buchurron et de Sainte-Marie. Les sources qui les alimentent sont
froides, entre 1 aUet 15° cent., peu vol L1llliueuses , principalement
ehlowrécs sodiques ct légô rl' tl1ent sulfureuses par suite cie la décomposition de leur sulfate de chaux. A Gamarde, l'ca u minérale
est principalement administrée en boissons. On y trouve cepen<lant qu elques cabinets de bains.
Parmi les améliorations réulisées dalls ces derniers temps, le
médecin-in spceteur signale la construction d'enceintes muraillées
destinées à protéger les sources contre les inondations du Louts.
Le rapport mentionne également l'acquisition du Buchurron par
un riche propriétaire de la contrée déjà en possession de celui de
Sainte-Marie.
La station ne peut que gagner il cette réunion qui sera vraisemhlahlement le point de départ d'a utres améliorations plus importan les.
Les établissements <.l e Gamarde ne so nt S'uère fréquentés qUL'
par les habitants dL' la région. La statistique placée à fa suite dll
rapport ne s'applicple qu'au BuchulTol1 , olt il v a eu, en 188 J ,
150 baigneurs inscrits ù la buvette.

Hugénie-lcs- Bains. - On désigne sous ce nom une commune
du canton d'Aire, formé e, il Y a environ vingt-cinq ans, par la
réunion de tout ou partie de celles d'Esperons, de Damoulens et
de Saint-Louho uer. La station thermale est située au centre de
la commune, vers l'altitude de 80 mètres, au fond de la
vallée du Bahus , un des aflluents de l'Adour. Elle comprend
quatre petits établissements distincts. Le plus important et le plus
ancien est connu sous le nom de Saint-Loubouer. Il y a quelques
années, OH n'y comptait <[u'ulle source donnant 800 hectolitres
en 2 a IJeures. Trois autres moins abondantes ont été découl'ertes
il la suite de sondages pratiqués dans ces derniers temps; elles
sont connues sous les noms d'Amélie, du Pré et Léon Dufour. Indépendamment d'une buvette qui est assez fréf[uentée , l'établissement de Saint-Loubouer renferme 3:;1 baignoires, !l salles de
grandes douches , 1 appareil à pulvérisation et une caisse pOUl'
bains de vapeur.
Les teois autres ~~tahli sse Illents sont de création assez récente;
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ils sont respectivement désignés sous les noms du Bois, Nicolas et
Mounon et alimentés par cinq sources qui ont été obtenues au
moyen de sondages peu profonds.
Le volume d'eau total débité par les sources d'Eugénie peut ~tre
évalué il 1,300 hectolitres. Cenes-ci sont nettement artésiennes,
car on est parvenu il faire monter le niveau de l'une d'elles à la
hauteur du premier étage de l'établissement principal. Leur température est comprise entre 16° cent et 19° 1/'2 cent.
Ces sources ont été étudiées sur place vers 1860 par le Dr Reveil, chimiste distingué. Il a publié dans une brochure spéciale les
résultats de ses analyses qui, remarquablement concordantes, établissent l'identité de composition d'une source à l'autre. Il suffit
donc, pour faire connaître les eaux de celte station, d'extraire de
son travail l'analyse afférente à la source de Saint-Loubouer. Elle
renferme par litre ogr,3 '2 1 5 de principes fixes, ainsi répartis :
Sulfure de calciulll ••.......•.......•........
RyposuHite de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Chlorures de sodium, de potassium et de calcium ...
Sulfate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Silicates de soude et de chaux ................ "
Carbonates de soude, de lithine et d'ammoniaque ...
Bic~l:bonates ~e chaux et de magnésie. . . . . . . . . . ..
Mahere orgalllque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

og",0036
0 ,0036
0 ,0269
0 ,0117
0 ,0352
0 ,0854
0 ,1205
0 ,0370

TOTAL ..•..•........ Og\3215

On y a constaté la présence de traces d'arsenic, de phosphore,
d'iode et de brome. Enfin la source Saint-Loubouer contient par
litre 17 centimètres cubes de gaz azote.
Comme on peut le remarquer, les eaux d'Eugénie sont très peu
minéralisées. Elles sont principalement bicarbonatées sodiques,
calciques et magnésiennes et légèrement sulfureuses, par suite de
la décomposition d'une partie du sulfate de chaux qu'elles renferment.
Barbotan. - Le hameau de Barbotan est situé au nord-est de
Cazaubon dont il dépend, dans une des digitations latérales de la
vallée du Luby, un des affiuents de la Douze. Il est à 1'2 a mètres
environ au-dessus du niveau de la mer.
Il y a à Barbotan deux établissements d'importance très inégale.
Le principal renferme 3 piscines, 18 baignoires, 7 cabinets de
douches et 9 cabinets de boues, dont 4 réservés. Les bâtiments
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afl'ectés à ces dernières install ations sont signalés par le médecinin specteur co mme devant être l'objet d'une modification complète.
Les so urces exploitées à Barbotan sont nombreuses : on n'en
compte pas moins d'une dou zaine, en y comprenant la buvette
ferrugineuse. Leur débit est important; la source dite de la Douche
donne 800 hectolitres et celle du Grand-Bassin 490 hectolitres
par 24 heures. Le rendement total des sources réunies peut être
évalué à 2,5 00 hectolitres.
A l'exception de la buve tte ferrugineuse, qui n'a ccuse que
21 cent., les sources de Barbotan ont des températures comprises
entre 30° et 35° 1/ 2 cent.; ces dernières renferment toutes du
monosulfure de calcium, et s'il n'est pas mis en évidence par
quelques analyses, c'est parce qu'elles ont été exécutées dans des
laboratoires éloignrs des sources et sur des eaux transportées dans
des fl acons mal bouchés. Les sources de Barbotan appartiennent
donc à la catégorie des eaux thermales sulfureuses calciques accidentelles. Elles 6nt une saveur et une odeur très prononcée
d'œufs pourris. On ne possède que des analyses sommaires de ces
0

~ources.

Il en résulte que la buvette sulfureuse ne renferme par litre
que ogr,3 10 de résidu salin , se décomposant de la maniè" e suivante: éléments insolubles, carbonates de chaux, de magnésie et
de fer, osr, 1 59, éléments solubles dans l'eau, sulfates de chaux
ct de so ude, ogr,o 3 4, éléments solubles dans l'alcool , chlorure de
sodium, nitrate de soude et matière organique, ogr,o 17, La buvette ferrugineuse est un peu plus minéralisée, elle contient
ag",31 5 de principes fixes, dont la répartition entre les éléments
ci-dessus signalés donne respectivement les nombres Ogr,2 27,
OH", 064 et ogr, 024 .
La station de Barbotan tire sa prin cipale renommée de ses
bains de boues. Ils sont entretenus avec de la tourbe extraite d'un
marais voisin ct délayée dans l'ea u minérale.
D'après le nombre des hains distribués, la fréquentation de
Barbotan ne peut .être évaluée au dessus de 600 malades , sur lesquels 100 environ ont été admis à titre gratuit.
Castera- Ver·duzan. - L'établissement fait partie du groupe
d'habitations dépendant de la comm une de ce nom, qui es t située
au fond de la vallée de l'Anloue, vers J'altitude de 105 mètres, sur
la rouie d'Auch à Condom. Il possède deux sources qui surgissent
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dans un marais voisin de la rivière et qui s'élèvent naturellelllent
au-dessus du niveau du sol. Malgré la proximité de leurs griffons,
ces sources présentent quelques différences dans leur composition.
Elles sont salines, sulfatées et carbonatées calciques et sodiques.
L'une d'elles est légèrement sulfureuse pal' suite d'une réaction
superficielle. On constate dans l'autre une proportion un peu plus
considérable d' oxyde de fer. Elles sont très volumineuses et assimilables, pour le~r débit qui est de 2,376 hectolitres par jour, aux
sources de Barbotan, quoiqu'eHes soient beaucoup moins nombreuses. Leur température est de 23° 1/2 cent.
Les soUrces de Castera ont été analysées par Vauyyelin, pat' Lidange, pharmacien à Auch, et en dernier lieu par M. le pr Filhol.
D'après l'analyse de ce dernier chimislc\ 1 litre d'eau de ln source
sulfureuse renfel'lllC 1 g",3 31 de ré:;idu salin, comprenant: sulfates
de chaux, de magnésie, de soude et de potasse ogr,g57' carbonates de chaux, demognésie, de fer et de manganèse ogr,313,
chlorure de sodium 0 3" 0 3, silice og" o 17, mùtière organique et
ammoniaque oa"o 1 4. Il Y a des traces d'arsenic , de bore, d'iode
et tu centimètres cubes de produits gazeux, composés presque
exclusivement d'azote. La proportion des sels de mllgnésie est
assez forto; elle s'élève à 0·'",268.
L'établissement du Castera renferme l) 6 baignoires, une petite
piscine et plusieurs cabinets de douches. Il est divisé par un corridor en deux parties égales. Dans l'une d'elles, la source sulfureuse est seule utilisée pour les bains, tandis que dans l'autre elle
est associée à l'eau fei'rugineuse.
Vers le milieu du siècle dernier, la station de Castera a joui
d'une cêrtaine réputation. Elle est aujourd'hui bien déchue et ne
reçoit ras plus de :150 malades rur année.
ALl>l!S.

Généralités. - Les Alpes françaises, bien qu'elles s'étendent du
Mont-Blanc ft la Méditerranée et qu'elles occupent une surface
plus considérable queles Pyrénées, sont bien moins riches au point
de vue hydromin éral. On n'y compte, en effet, que onze stations
soumises à l'inspection médicale, tandis qu'il y en a 32 dans ces
dernières et les contrées annexes. Les Pyrénées tiennent également
le premier rang par l'importance de leurs stations thermales. On
ne trouve dans ceHes des Alpes que deux noms à citer comme
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~'appliquant à des établissements suffisamment en ,:ue, c.:eux d'Aixles-Bains et d'Uriage. La même disproportion existe dans le nombre
des sources secondaires qui abondent dans la chaîne pyrénéenne ,
tandis qu'elles sont au contraire assez rares dans la région alpine.
Ce n'est pas la seule différence que l'on observe dans l'hydrologie
minémle des deux chaînes. Celle des Pyrénées est facile à carac··
téri~er. Toutes les sources qu'on y renc~ntre rentrent dans deux
c.:atégories bien distinctes. Il y a au contraire beaucoup de variété
dans les Alpes. Si l'on recherche la nature des sOUl'ces qui alimenlent les onze stations soumise:; à l'inspection , on trouve une sulfurée, sodique, franche (Challes), une sulfurée dégénérée (Aixles-Bains) , une sulfureuse calcique accidentelle (Allevard), une
bicarbonatée calcique (Aix-en-Provence), une chlorurée et sulfurée sodique (Uriage). On compte donc autant de types que de
stations. Seules les eaux cl e Sain t-Gervais, de Salins, de Brides.
de La Motte, de DiGue ct de Gréouh ont un lien manifeste dans
leUl' forte teneUl' en chlorure de sodiu m, q ni est lt'ès propre ù les
ca ractériser.
L'ordre adopté pour la descl'iption des stations thermales des
Alpes est du nord vers le sud,

Saint-Gervais. - L'établissement de ce nom est situé au pied
du massif du Mont-Blanc, au fond d'une gorge latérale à la vallée
de l'Arve, que la route de Genève il Chamounix traverse en face de
Servoz. Il y est relié par un bon chemin d'environ 3 kilomètres; son
altitude est approximativement de 6 ~w mètres,
On y exploite trois sources dites Gontard, de Mey et du Torrent.
Les deux premières prennent naissance dans la cave m~me de l'établi ssement ; la troisième sourd près d'une cascade form ée par
le ruisseau qui parcourt la gorge.
D'après des analyses exécutées par M. Lossier en d:h8, publiées
dans les Annales de la sociélé d'hydrologie médicale ct citées dans
le rapport du médecin-inspecteur, M. le Dr Billout, pour 1879,
les sources de Saint-Gervais présentent dans leur composition de
grandes analogies. EUes sont fortement minéralisées et elles appartiennent àla catégorie des ea ux ehlol'l1l'ées el sulfatées sodiques.
La source Gonlnrd l'enferm e pat' litI'(j 5g",oo5 de résidu fixe ainsi
composé : chlorure de sodium 1 ~,1,7 98, sulfates de soude, de potasse, de lithine et de chDUX 2gt'9b8, bicarbonates de chaux et de
magnésie 0,1',213, silice 0:;r,ob 6.11 ya des traces de brome, de
37 '
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phosphore, de strontiane, d'acide nitrique et de matière organique. Les eaux de Saint-Gervais renferment en outre une assez
forte proportion de gaz formée d'azote pour la plus grande partie.
La source du Torrent se distingue de ses similaires par la présence
d'une faible quantité d'acide sulfhydrique tant libre que combiné.
La température des sources est comprise entre 39° 1/2 cent., qui
est celle du Torrent, et 42° cent., que marque le Mey. Gontard,
qui a 40° cent., est la source la plus volumineuse de la station,
elle débite 1,450 hectolitres par 24 heures. Les deux autres
n'ont sous ce rapport qu'une importance très secondaire.
Le rapport du médecin-inspecteur signale l'état de délabrement
dans lequel l'établissement est tombé. Il annonce en même temps
qu'il a passé récemment entre les mains de nouveaux propriétaires
qui paraissent disposés à le relever et à y introduire des améliorations.

Salins-Moutiers. - Village à 1 kilomètre au sud de Moutiers,
chef-lieu de la région des Alpes de la Savoie connue sous le nom
de Tarentaise. Il est bati sur les bords du Doron, torrent qu'alimentent les glaciers de la Vanoise, au fond d'une vallée étroite,
encaissée dans des escarpemente de plus de 700 mètres de hauteur.
L'altitude de Moutiers est de 480 mètres. On peut admettre pour
Salins le chiffre de 520 mètres.
L'eau utilisée dans cette station pour les usages balnéaires n'est
autre que celle qui a alimenté les salines de cette ville jusqu'en
1866, époque à laquelle la fabrication du sel a cessé. Elle se
fait jour par des griffons assez rapprochés situés sur la rive droite
du Doron, à 8 mètres de profondeur au-dessous du sol, dans deux
bassins souterrains désignés depuis longtemps sous les noms de
Grande et de Petite source. Ces griffons donnent ensemble, par
24 heures, l'énorme quantité de 35,000 hectolitres d'une eau
limpide, fortement minéralisée et dont la température est de 36°
cent.
D'après une analyse delVI. Bouis, qui remonte à 1863 et qui a
été publiée dans le Bulletin de l'Académie de médecine pour
l'année suivante, un litre d'eau de Salins contient 14gr, 143 de
principes fixes. Comme il fallait s'y attendre, d'après la destination
ancienne de cette eau, le chlorure de sodium forme la masse principale du résidu salin; li y entre pour 11gr,317. Le surplus est
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formé par le cortège habituel du chlorure, c'est-à-dire par les sulfates de chaux, de magnésie el de soude. L'analyse de Bouis ne
signale qu'une proportion insignifiante de carbonate de chaux
ogr,o 0 5, bien que le résidu fixe fasse une vivee ffervescence avec les
acides. EUe indique également des traces de fer, d'arsenic, d'iode
.
et de matière organique.
D'après le médecin-inspecteur, M. le DI' Laissus, cette analyse,
qui n'a pas été faite sur les lieux, est incomplète. Elle ne fait, en
effet , aucune mention du brome antérieurement découvert dans
l'eau de Salins par M. Reverdy et de la lithine qui y a été signalée
par M. Laugrognet, professeur de chimie à Chambéry. Il n'y est
pas davantage question des gaz contenus dans l'eau minérale. On
n'a à cet égard que les résultats donnés en 1809 par Berthier, qui
y a trouvé ogr,68 d'acide carhonique libre par litre. Comme conclusion de la discussion soulevée par l'examen de l'analyse de
M. Bouis, M. le Dr Laissus considère qu'il serait opportun d'entreprendre de nouvelles recherches pour fixer définitiveml:'nt la
composition de la source si remarquable de Salins et ce desideratum est en effet bien fondé.
La construction de l'établissement de Salins ne remonte pas au
delà de l'année 18b 1. Il ne contenait alors qu'une dizaine de cabinets. Dans ces dernières années il a été considérablement agrandi.
Il comprend actuellement 23 cabinets de bains, 2 cabinets de
douches, 7 piscines de famille et une petite buvette disposés au
rez-de-chaussée d'un bâtiment dont le premier étage est affecté ;\
l'administration, au salon d'attente et au cabinet ùu médecin-inspecteur.
En présence du nombre constamment croissant des baigneurs,
ces installations paraissent insuffisantes. Le médecin-inspecteur
prévoit que, le chemin de fer d'Albertville à Moutiers dont les
études ont été faîtes une fois construit, la fréquentation de la
station de Salins, qui n'est qu'u Il faubourg de cette ville , acquerra
nn dP.vfdoppement considérable. Il yama lieu alors Je prendre en
considération le vœu qu'il forme et qui tend à l'édification d'un
nouvel établissement à proximité du point d'émergence de la source,
afin de ne rien perd re de ses précieuses propriétés.
En 1881, la fréquentation de la station de Salins a été de
1,000 malades, sur lesquels 48 ont été admis gratuitement.
La déclaration d'intérêt public a été accordée aux sources de
Salins par décret du 21 juin t 878.
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Brides-les-Bains. - La station de Brides est dans la vallée du
Doron, à 3 kilomètl'es environ en amont de celle de Salins. Son altitude peut être évaluée à 570 mètres.
La source qui alimente l'établissement de Brides est connue
sous le nom d'H ybord. Sa température, qui était autrefois de 35
cent., a été. augmentée d'un degré à la suite des tremblements de
terre qui se sont produits en Savoie dans le courant du mois de
juillet 1881. Son débit est d'environ 3,000 hectolitres par jour.
,D'après une analyse exécutée en 1875 au Bureau d'essais de
l'Ecole des mines et reprod uite dans la brochure de ~I. le Dr Philbert,
médecin-inspecteur, sur l'étude chimique des e;:mx 'thermales de
Brides, la source Hybord est fortement minéralisée. Elle renferme
en effet, parlitre, 6gr, 0550 de principes fixes, pouvant être répartis
de la manière suivante: 3gr, 5 335 de sulfates de chaux, de magnésie
et de soude, 2gr,0370 de chlorures de sodium, de potassium et de
lithium, ogr,ftL!53 de bicarbonates de chaux, de magnésie et de
protoxyde de fer, osr,03fto de silice et Og",0052 de matière organique. Il y a en outre osr, 1 258 d'acide carbonique libre.
L'établissement de Brides comprend deux bâtiments distincts,
séparés par une distance d'environ t 50 mètres. Le premier, construit
sur la source même, renferme la buvette et deux piscines. On en
trouve une troisième dans un petit pavillon annexe qui utilise un
griffon isolé dont la température est supérieure de 2" cent, à celle
d'Hybord .. A cette première partie se rattache un promenoir couvert de 60 mètres de longueur sur ft mètres de largeur, nouvellement établi.
Le second bâtiment sert en même temps d'hôtel et de casino.
Les salles de bains et de doucbes sont disposép.s dans un rez-dechaussée un peu en cont.re-bas du sol. On trouve t ft baignoires
émaillées, 2 douches écossaises, 1 cabinet pour bains de siège,
6 cabinets avec doucbes ascendantes et 2 étuves à air chaud. En
t 881 on a construit une salle pour y instaUer l'hydrothérapie.
Dans le courant de cette même année la consistance de la station
s'est accrue de 12 baignoires placées dans un pavillon élevé au
milieu du parc entre les deux bâtiments principaux.
Parmi les améliorations les plus urgentes à réaliser à Brides,
M. le Dr Philbert signale le relèvement de la buvette au niveau du
sol. On n'y accède que par un escalier de neuf marches qui présente des inconvénients très sérieux. En 1881, la fréquentation
de la station de Brides a été de 800 baigneurs.
0
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Par décret du 21 juin 1878, les sources de Brides ont obtenu
la déclaration d'intérêt public.

Aix-le.ç-Baùul. - La petite ville d'Aix est assise à l'altitude
moyenne de 260 mètl'es, dans une position très pittoresljue, entre le
lac du Bourget à l'ouest ct l'escarpnment abrupt d'une hauteur de
1,200 mèlres par lequel se termin e vers l'est le haut plateau de
la Dent de Nivole~ , un des chaînons des Alpes de la Savoie. L'établissement que l'Etat y possède depuis l'ann ex ion de cette province
a été de la part du médecin-inspecteur, M. le DI Blanc, l'objet
d'un rapport étendu et très pl'Opre à le faire ('onnaître sous ses
diverses fa ces.
Il ya à Aix deux sourccs thermales dont les points d'émergence
sont très voisins. L'u ne, dite ea u de Soufre, a son griffon dans l'établissement même; l'autre , impropremen t connue sous le nom de
source d'Al un, prend naissance au sol d'une grotte rcli(~e à l'établissement par une petite galerie. Elle~ marquent, la première II 5°
cent. et la seconde at cent. ; mais d'après M. le Dr Blanc , à la
suite des grandes pluies, on co nstate des abaissements Je température qui atteignent de 9. à 3 ot même exceptionnellement jus([U' à 5 et 6 degrés centigrades.
Sous le rapport de la com position, les deux sources d'Aix offrent
beaucoup d'analogie, cc qui justifie pleinement leur emploi simultané. D'après les analyses exécutées en 1877 par M. Willm
ct puhli éAs dans le tome vn du Recueil des travaux du Comité
d'hygièn e , l'eau de Soufre l'enfArme par litre og",6 9 7 5 de principes
fixes et l'ea u d'Alun seulement oW,l!536. Les carbonates de ch,JUx,
de magnésie el do fer enh'ent duns le résidu salin de la pt·emière
pour OR",9.oog , les sulfates calcique , magnésique, sodique At aluminiqur pour ogr,9.071. Il y a on outre oi',0{179 de silice,
ogc,0300 de chlorure de sodium, 08" ,0066 de phospha tecalciquo et
de traees de lithine et d'iode. On y constate également la présence
d'une matière organisée analogue à la barégine donnan t à l'incinération un résidu considérable dont le poids, non compris dans les résultats ci-dessus, peut être évalué à ogr, 0 31 par litre. Enfin les deux
sources d'Aix t'enferment une proportion de soufre il l'état d'hypo!mlfit.e équivalente à 0 8r,0 0 38. Les gaz dissous consistent en acide carbonique, azote et hyd rogène sulfuré; ils sont représentés en volumes par 69. centimètres cubes et demi. Le premier domine de
beaucoup et le dAmier n'entre en moyenne dans le mélange que
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pour 2 centimètres cubes et demi. Les eaux d'Aix sont donc très
peu minéralisées et elles présentent tous les caractères des sulfureuses dégénérées.
'
Leur débit est très considérable; il s'élève par 24 heures à
30,300 hectolitres dont les deux tiers environ proviennent de la
source d'Alun.
L'établissement d'Aix, déjà remarquable par son installation
balnéaire, a reçu en 1881 une extension importante par suite de
la livraison aux baigneurs d'u ne construction nouvelle connue sous
le nom d'Annexe-Sud. Il est surtout réputé pour ses douches, dont
la puissance est en rapport avec le volume d'eau dont on dispose.
En s'en tenant aux génél'alités, les anciennes installations comprenaient: 48 baignoires, 6 piscines, 5 t grandes douches dispo:;ées dans le soubassement au 1 el' et au 2" étage, 16 douches de
vapeur ou étuves divisées en 6 bouillons, 8 étuves, 4. douches
locales et 4 tambours pour humage, 2 salles d'inhalation,
4 bains de pieds, 2 douches en cercle, 2 salles de pulvérisation, 4 douches ascendantes, et 3 buvettes, dont une pour gargal'ismes. L'annexe y a ajouté 1 grande salle d'inhalation, !~ douches
de pieds , une salle de pulvérisation avec 8 tables, 13 grandes
douches dont 6 avec baignoires et 2 avec bouillon. Ces dernières
ont un double vestiaire en vue de rendre le service plus rapide et
plus commode.
En dehors des améliorations provenant de l'agrandissement de
l'établissement, on en a réalisé quelques-unes de moindre importance. Il convient de signaler celles qui touchent de plus près à
l'hygiène. La plus recommandable sous ce rapport a consisté à
remplacer les enduits de plâtre des salles de douches si facilement
altérables par des revêtements imperméables en marbre ou en
faïence vernissée. La fermeture des couloirs au moyen de portes
mobiles a permis aux malades de faire leur réaction sans s'exposer
aux courants d'air froid. On a apporlé des perfectionnements notables aux vestiaires des piscines. Quatre chauffoirs à vapeur ont
été construits dans les divisions des bains du soubassement. Enfin
toutes les terrasses supérieures, les couloirs, les escaliers, les vestibules ont été remis complètement à neuf. Il faut encore mentionner la réfection complète dont la buvette centrale a été l'objet.
En terminant son rapport, M.le Dr Blanc a signalé à l'attention
de l'administration du commerce intérieur quelques améliorations
rIe détail, les unes devant nécessiter des travaux d'nne certaine im-
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portance, les autres d'ordre purement intérieur et d'une réalisation
facile. Elles ont été l'objet d'un examen délaillé et de comptes
rendus spéciaux.
En 1881, l'établissement d'Aix a été fréquenté parlt,ooo malades , sur lesquels on peut admettre qu'il y a eu 1,000 indigents
environ. Il existe dans cett e ville un hôpital de 50 lits, où le
prix de la journée est de 2 francs. On y a reçu 730 malades pen(lant la saison (Il.

Challes. - L'eau de Challes a une réputation bien établi e qu'elle
doit à la richesse de sa minéralisation. On y trouve non seulement
le suHhydrate de sodium en quantité beaucoup plus considérable
que dans les eaux des Pyrénées les mieux dotées sous ce rapport,
mais elle renferme en outre l'iode et le brome en proportion dosable.
En t 877, M. \Villm a fait sur cette eau un travail analytique
complet et plein d'intérêt dont les résultats ont été publiés Jans
le tome VII du Recueil des travaux du Comité d'hygiène. Il annonce qu e, malgré sa richesse en principes sulfureux, au sortir
du griffon et avant d'avoir subi l'action de l'air, elle ne répand
qu'une odeur faible, exclusive de la présence de l'hydrogène sulfuré. Le sulfhydrate de sodium y existe à la dose de or.r,359u par
(1) Dans un tableau annexé à son rapport, M. le D' Blanc a consigné un certain
nombre de ren seignements destinés à faire appréci er par des chi m'es le dév eloppement
qu'a pris dan s ces d ~ rniè res années la station d'Aix. Le point d0 départ choisi est
l':lOnée 1861, qui a suivi l'annexion.
!l trouve que, dans la période de vingt années écoulées depuis cette époque, le
nomhre des élrangers ins c riL~ su r les listes imprimées a passe; di! 7,30 0 à ~ 0 ,600;
il a donc presque lriplé.
La recette de l'établissement thermal s'est élev6e de t oq,l184 à t86,6 'l 4 fran cs ,
soit une allgmenlation de 70 p.%.
Les l'l'celtes de la poste n'embrassent qu' ull intervalle de 10 nnnées (1871-1880);
elles onl été portées de 1 ~ 6,619 à :l2~ ,891 francs et sont en progrès de plus d..
150 p.% .
Les re cettes dll bureau télégraphique ont. sextuplé en vingt uns, '12,864 francs en
1881, et 3.690 fra ncs en 1861.
Quant au nombre des dépêches, il a suivi uue pror,ression beaucoup plus rapide.
comm e l'abaissement des tarifs le laisse pressenlir. Il a passé de l ,:i2 il à 31,534, soit
en nombre rond une augmenlation de 2,000 p. 0/1).
. L'abonnement au casino d Ics receUe; de l'établissement donnent li eu à une comparaison intéressant e. Tandis que le nombre des abonnés s'élève d{~ 1,2 92 il 2,519, ce
qui représe nle un e augmentation d'environ 100 p. 0/0,011 miL les l'l'celtes suivre une
progression beaucoup plus rapide. Elles passent en effet de 33,055 francs à 191 ,00 0
francs, soi t près dll sextuple. li est impossible de méconnaître dans ce rapproch ement
j'influ ence fâcheuse des jeux signalée dans les généralités comme un écueil contre
lequel il faudra tôt ou tal'd réagir.

•
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litre. Pal'miIes autres principes fixes il convient de signaler le bicarbonate de soude, qui forme de beaucoup l'élément dominant;
il est représenté par ob"<,9 :108. Vi ennent ensuite et dans un ordre
décroissant différents sels nyant la même base, ogr, 1554 de chlol'ure, og"o6 38 de sulfate, air, 0 1 ~ 3 5 d'iodure et 0'JT,003 7 6 de bromure . Il y a 0~r,0'>.:l75 de silice et ogr,00 59 d'alumine selon toute
vraisemblance associées à la soude dans .des combinaisons mal
définies. Les sels de soud e contenus dans l'eau de Challes forment
élU total un poids de 1 gr, 5 4111 6. L'analyse n'y a fait reconnaHre
que des traces de potasse et de lithine et seulement o~r, 1268
de carbonates de chaux et de magnésie, de telle sorte que la minéralisation totale de l'eau de Challes est représentée par le chiffre
ùe 19r,6709 dont les sels de soude forment près des 9/10. Par
litre il y a 33 centimètres cubes d'acide carbonique et 24 centimètres cuhes d'azote.
Challes occupe une position comparable à celle d'Aix. Cette
localité est située à 5 kilomètres au sud de Chambéry, non loin
de ]a route d'Italie; elle est à l'altitude de ~90 mètres et dominé('
vers l'est par des escarpements qui s'élèvent d'une mtlnière
abrupte à 600 mètres plus haut. Elle possède deux sources désignées sous les noms de grande et de petite; mais cette distinction ne repose qu e sur une différence dans la minéralisation.
Lorsqu'en 1874 on a opéré le captage dé6nitif des etlllX de
Challes, on a eu soin de faire un choix. dans les griffons. CeuK qui
offraient la minéralisation la plus riche, ont été recuillies dans un
réservoir commun et il:> constituent ce que l'on appelle la gl'ilUde
source. Les filets plus pauvres , rejetés dans un bassin juxtaposé
au premi er, forment la petite source. Sa minéralisation ne peul
guère être évaluée qu'au tiers de celle de la première. Elle nf'
contient notamment que 0",1',0059 de sulfhydrate de sodium. KI
revanche, on y trouve un e proportion un peu plus élevée de cm'bonates de chaux et de magnésie , circonstance qui est un indicf~
presque certain du mélange d'une certaine quantité d'eau doucr.
Le débit des sources de Challes est faible. La grande source ne
donne que ~o8 hectolitres et la petite seulement 15 hectolitres
par '"l4 heures. Elles s011t l'une et l'autre froides, à la température
moyenne du lieu qui est de 12° centigrades.
L'établissement a la form e d'un chalet. Il est construit sur les
sources mêmes et il est composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage ayan t chacun une destination spéciale.
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Le sous-sol est occupé par les réservoirs des sources et le service ùe
l'embouteillage. Au rez-de-chaussée se trouvent la buvette, les
salles d'inhalation et celles de pulvérisation au nombre de deux,
une pOUl' chaque sexe, ainsi que le service hydrothérapique. Enfin
Je premier étage renferme 22 cabinets de bains.
En 188 1 l'établissement a (Sté fréquenté par :1 55 malades, y
compris 16 indigents.

Allevm·rl. - Chef-lieu de canton du département de l'Isère, à l'altitude de lt75 mètres , dans la vallée du Bréda, un des affiupnts
de l'Isère . aux pieds du massif montagneux de Belledonne.
Ln source qui alimente la station d'Allevard sourd au fond
d'un puits de 6 mOires de profondeur creusé dans les assises du
lias. Sa température est de 16° cent. un peu supérieure à la
moyenne de ia contrée; elle appartient à la catégorie des eaux
sulfurées calciques, accidentelles. Sa minéralisation est la conséquence de l'existence dans les calcait'es liasiques de rognons de
pyrite de fer et d'une petite quantité de matières bitumineuses. Le
dôbit est d'environ 1,300 hectolitres par jour.
En 18 üo, Dupasquier a entrepris sur les lieux des recherches
propres à fixer la composition de l'eau d'Allevard. Depuis lors elle
a été l' ohjet de nombreux travaux de laboratoire, notamment
(le la part cie Lero~r, Gueymard, Breton et Savoye. Les résultats
ohtenus par Dupilsquier et publiés dans la monographie qu'il
a donnée de la source paraissent les plus exacts à raison de leur
origine. Ils tendent 11 lui attribuer par litre un résidu fixe de
9.1,1', 9. ~ ainsi composé: carbonates de chaux et de magnésie o ~l', 315,
sulfates de soude, de chaux et de maffn ésie i gr,:356, chlorures de
sodium et de magnésium oP',566., acide silicique ogr,oo 5, glairine et matière hitumineuse en quantité indétel'minée. Par litre
il y a, en ouh'e, Ogl',02!-t75 d'acide sulfhydrique, ogl',o97 d'acide
carbonique et ogr,oolt d'azote.
L'établissement, qui sert en m~me temps d'hôtel, s'élève à l'entrée du bourg au milieu d'un jardin anglais. Il est de forme rectangulaire avec deux ailes en retour, et il renferme une grande galerie
vitrée qui sert cie salle d'attente et de promenoir aux malades. On
y trouve 3lt cabinets cie bains , dont plusieurs sont pourvus de deux
haignoires ct de douches locales , deux salles d'inhalation de vapeur, des salles de grandes douches et de douches pulvérisées ù
températures variées, des cabinets de bains de vapeur, enfin un
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système complet d'hydrothérapie. Al'extrémité de la galerie vitrée,
on a construit un bâtiment spécial pOUl' les salles d'inhalation. Il
yen a sept, très vastes et éclairées par de grandes baies qui rendent
le renouvellement de l'air très facile. Au milieu de chacune d'elles
se trouve un appareil consistant en une grande vasque, de laquelle
s'élance un jet d'eau minérale qui est projeté contre un disffllc
recourbé, situé à 3 mètres plus haut. Le jet est brisé et retombe
en pluie, en répandant dans l'atmosphère de la salle les gaz que
l'eau sulfureuse contient. Le médecin-inspecteur annonce que, ces
sll11es étant devenues insuffisantes, l'administration des bains fait
construire un bâtiment spécial qui sera richement décoré.
En 1881 la fréquentation de la station d'Allevard a été de
1,461 baigneurs, sur lesquels il y a eu '27 indigents.
Par décret du 26 mars 1859, la source d'Allevard a été déclarée
d'intérêt public.
Uriage. - Hameau à une altitude VOlSllle de 380 mètres, à
8 kilomètres environ au sud-est de Grenoble. Les bains sont dans
un petit vallon latéral à la vallée du Grésivaudan.
La source qui les alimente est à la fois très volumineuse et fortement minéralisée. Elle donne par jour 4,200 hectolitres et elle
l'enfel'me J 1gr, 43 de principes fixes. Sa température est de
27" cent.
L'eau d'Uriage a une composition exceptionnelle, caractérisée
pal' l'association du chlorure et du sulfure de sodium, le premier
étant de beaucoup l'élément dominant. Au point de vue chimique,
elle a été étudiée par Nicolas, Billerey, Berthier, Gueymard et
Breton. L'analyse exécutée en 1823 par Berthier ne lui assignait
que 5gr,70 de résidu salin, circonstance provenant de ce qu'à
cette époque elle n'était que très imparfaitement captée. En 1865,
J. Lefort a entrepris sur l'eau d'Uriage de nouvelles recherches
dont les résultats sont consignés dans un opuscule intitulé :
Uriage et ses eaux minérales. D'après ce tIavail, elle renferme
par litre 11 gr, 43 8 5 de principes fixes. Les résultats obtenus ne
sont point groupés. On reconnaît toutefois que le chlorure de
sodium et le sulfate de soude constituent les éléments qui y prédominent. Les bicarbonates au contraire ne sont que faiblement
représentés. La chaux y entre pour ogr,63, la magnésie pour
Ogr,20 , la potasse pour ogr,2 5. Il ya un peu de lithine et des traces
d'oxyde de fer, d'arsenic et d'iode. D'après une recherche faite en
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1881 par M. Pé ligo l et M. le Dr Doyon , médecin-inspecteur, la
proportion de sulfure de sodium est de 0''',039 par litre.
Il existe, en outre, à Uriage une source ferrugineuse froide
qui émerge du terrrain diluvien. Analysée par M. Lefort, elle
n'a donné que o g.,30~ de résidu fixe consistant essentiellement
en bicarbonates et sulfates de chaux, de magnésie et de soude.
n n'y a que oSr,o 101 de protoxyde de fer.
L'établissement d' Uriage renferme 13 2 baignoires, dont 13
pour enfants et 8 cabinets pour grandes douches, indépendamment de ceux qui sont affectés aux douches locales. On y tronve
également deux salles contenant chacune huit appareils pulvérisateurs du système Salles-Girons et une salle d'inhalntions. L'hydrothérapie est installée dans un pavillon spécial qui renferme
tou's les appareils en usage.
D'après le rapport du médecin-inspecteur, l'établissement d'Uriage est, de la part des propriétaires, l'objet de soins constants
qui tendent à y introduire toutes les améliorations et tout le confOl'table désirables. Les baignoires en zinc sont remplacées, au fur
et à mesure de leur mise hors de service, par des appareils en fonte
émaillée. Les cabinets de bains et de douches sont revêtus de
faïenc e vernissée. Enfin on doit doubler le nombre des salles
d'inhalation .
Le nombre des étrangers inscrits sur les registres des hôtelS
d'Uriage s'est élevé en 1881 à ~ , 759' Le médecin-inspecteur
admet que celui des malades en représente le tiers, soit en nombre
rond 1,600. On ya traité 225 indigents. Ceux-ci sont l'objet de
soins particuliers à Uriage. Il n'y n pas d'Mpital; mais l'administration des hospices de Grenoble loue une maison où elle envoie
ses malades. Les indigents qui se rendent directement à la station,
y sont reçus au prix de 1 fr. 75 cent. par jour. En général ils
préfèrent se loger dans les petits hôtels ou dans les fermes du
voisinage. L'administration de l'établissement fait chaque dimanche
des quêtes qui permettent de leur distribuer quelques secours. Ils
reçoivent gratuitement les médicaments qui leur sont prescrits.
La Molte-les-Bains. - L'établissement de ce nom est disposé
dans un ancien cbâteau qui occupe le sommet d'un petit monticule à l'altitude de 620 mètres. Il est à [.1 kilomètres environ de
la route de Grenoble à La Mure. Les sources dites du Puits et de
la Dame, qui en dépendent, prennent naissance en des points peu
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éloignés , sur les bords du Drac qui, en face de La Motte, couie
dans une gorge pl'Ofond e, présentant tous les caractères d'une
vallée de fracture. Elles sont très abondantes. fortement minéralisées et à des températures élevées. La source du Puits, qui est
seule utilisée, marque 57" cent. et elle a un débit de lU!10 hectolitres par jour considérés comme suffisant largement aux besoins
de la stati on. La Dame, qui a 6 ~ cent. • fournit 2, U5 0 hectolitres.
On admet qu'il s'en perd en outre 1,500 dans le Drac. Ces rendements présentent quelques variations avec l'état de la rivière.
Quand les eaux y sont hautes, les griffons qui s'y fon t jour
refluent vers les sources et ils en augmentent le débit. En temps
de sécheresse, ils se perdent au contraire dans la rivière.
La composition des eaux de La Motte a donné lieu à de nombreuses recherches. Elles ont été analysées en 1777 par Nicolas,
en 1806 par Billon et Barral, en 1830 par Billerey, en 1836
par l'ingénieur Gueymard, enfin en 1838 par M. Leroy, professeur
de chimie à la Faculté des sciences de Grenoble. SUl' la demande
de l'Académie de médecine, O. Henry en a fait en 1842 un nouvel
examen, duquelil résulte que le Puits renferme par litre 7sr,44 de
principes fixes et la Dame 6&,, 60. Le résidu salin de la première
source est composé de 4S',00 de chlorures de sodium, de potassium et de magnésium , ~ gr, Su de sulfates de chaux, de magnésie
et de soude, oS',80 de carbonates de chaux et de magnésie,
ogr,80 de carbonate et de crénate de fer, ogr,02 de bromure
alcalin et OS" 0 6 de silicate d'alumine (?). De recherches entreprises ultérieurement par Chevallier et par MM. Breton et Buissard, il résulte que les eaux de La Motte renferment des traces
d'arsenic et d'iode. Enfin la lithine y a été trouvée à la suite de
l'examen qu'en ont fait dans ces derniers temps M. Buissard et
le médecin-inspecteur, M. le Dr Gubian. Les sources de La Motte
doivent donc ~lre rangées dans la catégorie des eaux salines,
bromo-chlorurées sodiques , fortes.
L'eau de la source du Puits est aspirée sur les bords du Drac et
refoulée sur une hauteur de 283 mètres dans une conduite en
fonte de fer qui n'a pas moins de 1,900 mètres de développement
Dans ce trajet elle perd un tiers de son calorique et elle n'arrive
dans les bassins qu'à la température de 39° cent. plus que suffisante pour les bains, mais considérée comme trop faible pour les
douches. On lui restitue donc une partie de la chaleur perdue au
moyen d'un serpentin à vapeur.
0
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L'établissement de La Motte comprend 18 cabinet::! de bains
pourvus de 26 baignoires, dont 12 avec douches vaginales,
9 c[lbinets pour grandes douches variées, enlin une salle garnie
de gradins dite vaporarium, servant à la fois d'étuve et de salle
d'inhalation. Il y a, en outre, des cabinets affectés aux douches
de vapeur simples ou aromatiques, aux bains de vapeur en caisses,
aux dou ches écossaises , [lUX douches locales pour les yeux, les
oreilles, elc. On y trouve encore une piscine pouvant contenir
10 enfants et une installation hydrothérapique complète.
En 1881 on,a reçu à La Molle 522 malades, y compris Go iu(ligents. Le principal desideratum formulé par le médecin-inspectt~Ul' est l'établissement d'une piscine ù eau courante suffisamment
justifié par le débit considr!rable des SOUl'Ccs.
Digue. - On ne compte pas il Digne moins de six sources
tbermales, d'un débit jouynalier de ::1,200 hectolitres. La plus
chaude es t celle dite des Etuves; elle mar(lue !qOcent. Viennent
ensuite, dans un ordre décroissant, les sources Saint-Henri, SaintAugustin, Saint-Étienne, Saint-Gilles et Notre-Dame, dont les
temp(;ratures sont comprises entre 113 et 35 cen!. Les deux
dernières ne sont pas utilisées.
On n'a que des renseignements incomplets SUt' la composition
de ces source::;. La seule analyse connue remonte à 181:3; elle
leur assigne une minél'alisation' asse~ forle représentée par t.gr , 5 3.
Dans cc ehiO're les chlorures de sodium entrent pour 2 ~r,775, les
sulfates de soude, de chaux et de magnésie pour 1 9r,4 g5, enfin
les carbonates de chaux et de magnésie poUt' 03r, ~ 6 o. Ai' odorat et
au goÜt, les eaux de Digne sont sulfureuses; elles appartiennent
selon toute vraisemblance à la catégorie de celles qui ne le sont
qu'accidentellement.
Cette ville est située dans une région montagneuse où il y a des
pics de 2,000 mètres de hauteur. Elle est bâtie à l'altitude de
600 mètres sur la rive gauche de la Bléone, un des affluents de
la Durance. L'établissement qu'elle renferme est représenté pat'
le médecin-inspecteur, M. le Dr Romieu, eomme se trouvant dans
un grand état de délabrement et dans de mauvaises conditions
hygiéniques.
Ii n'a reçu en 1881 que 200 malades, dont 60 à titre gratuit.
Gréoux. - Les eaux de Gréoux ont heaucoup d'analogie avec
celles de Digne; elles appartiennent également à la catégorie des
sulfureuses accidentelles.
0
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Les bains de ce nom sont situés vers l'altitude de 3:w mètres
sur les bords du Verdon, non loin du point où il se jette dans la
Durance. Ils possèdent deux sources; mais une seule a de l'importance, c'est celle dite Gravier, qui donne 17,300 he ctolitres d'eau
en 2 U heures. Elle émerge en bouillonnant du fond d'un puits de
construction romaine. Sa température est de 37" 1/2 ce nt.
Au point de vue chimique, les eaux de Gréoux ne sont pas
mieux connues que celles de Digne. D'après une analyse exécutée
par M. Laurent et citée dans l'Annuaire des eaux de la France, le
Gravier renfermerait par litre lior,o 3 de principes . fixes consistant
principalement en chlorures de sodium et de magnésium. Il y aurait
en outre un peu de sulfate et de carbonate de chaux.
Le rapport administratif relatif à cette station se référant complètement aux documents antérieurs, on ne possède sur son compte
que des renseignements très incomplets. On sait seulement que
fa fréquentation a été, en 1881, de 33 li malades.

Aix (Provence). - Une seule des nombreuses sources minérales
qui jaillissent dans l'intérieur de la ville d'Aix est utilisée pOUl'
l'usage médical; c'est celle dite Sextius, du nom du proconsul romain auquel on atLribue la construction des premiers thermes. Elle
se fait jour par cinq griffons très rapprochés. Sa température de
36" 1/2 cent. s'abaisse d'un à deux degrés pendant les temps de
sécheresse. Son volume, qui est de 3,760 hectolitres par'). li heures,
présente également quelques variations subordonnées aux saisons.
En revanche, sa minéralisation est très faible. Une anal yse exécutée
en 1837 par Robiquet ne lui attribue que ogr,').').6 de résidu par
litre. Il serait, en réalité, de ogr,25lio d'après une recherche entreprise en 1878 sur'). 5 litres au Bureau d'essais de l'Ecole des
mines, et de ogr, 3'). li '). , une fois rétabli l'acide carbonique des bicarbonaLes. Dans cette dernière analyse les résultats ne sont point
groupés. On reconnait néanmoin s que les bicarbonates de chaux
et de magnésie dominent de beaucoup dans l'eau d'Aix, puis
viennent les sulfates et en dernier lieu les chlorures. Par litre il y
a 08" 0'). '). de soude et Osr, 0.2 0 5 de silice. On y a reconnu des
traces de potasse et de matière organique.
L'établissement, qui appartient à. la ville, est construit dans le
faubourg du nord, sur l'emplacement des thermes romains, à
l'altitude de 205 mètres. Indépendamment des logements pour
les baigneurs , d'une salle de réunion et d'une galerie vitrée chauffée
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par l'eau minérale et servant de promenoir, on y trouve 26 cabinets de bains, 2 cabinets de doucbes variées , une salle de pulvél'isation et d'inhalation, un hain de siège à eau courante, une
piscine de natation J'environ 100 mètres carrés et poul'l'ue de
divers appareils de gymnastique. L'établissement est entouré
d'un vaste jardin et paraît présentel' beaucoup de confortable.
Il a été fréquenté en 1881 par 790 malades, sur lesquels
180 ont été admis gratuitement. On y a donné 11,600 bains,
dont 1,600 en piscines.
Il y a à Aix un hôpital renfermant 300 lits et où le prix de la
journée est de 1 fI'. 50 cent.; 125 malades y ont été traités en
1881.
Par décret du 2 juillet 1859, la source Sextius a été déclarée
d'intérêt public.
VOSGES.

(;éruiralités. - Toutes les sources thermales des Vosges appartiennent à la partie méridionale de la chaîne, celle qui renferme
les Ballons.
Parmi les cinq stations soumises à l'inspection médicale qu'elles
alimentent, deux sont situées dans l'intérieur de la montagne.
Celle de Bussang, à la naissance de la vallée de la Meuse, est la
plus centrale. Dans un vallon étroit et profond qui présente tous
les caractères d'une fracture, on trouve Plombières, bien connu
par ses eaux thermales. Les trois an t.res stat.ions: Bains, Luxeuil
et Bourbonne sont situées dans la région des plateaux en bordure, à
la périphérie de la chaîne , les deux premières presque à sa base,
la troisième est un peu plus excentrique. Bien qu'elles soient séparées par des distances considérables, elles ont un trait commun.
Elles appartiennent, en effet, a des vallées dépendant du bassin
supérieur de la Saône ct dans lesquelles les roches cristallines et
notamment le granit se montrent par petits pointements isolés au
milieu des terrains stratifiés, circonstance corrélative de l'existence
des grandes failles auxquelles les sources minérales de cette région
doivent. leur origine.
Sous le rapport de la composition, il Y a trois types assez distincts. Les sources de Bussang sont bicarbonatées calciques; le
sulfate de soude est la caractéristique de celles de Plombières et
de Bains, et le chlorure de sodium de celles de Luxeuil et de Bourbonne.
HYGIÈNE. -

XIV.
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BU&sang. - Le village de Bussang appartient à la partie cen..
traIe des Grandes Vosges; il est situé à l'altitude de 625 mètres,
dans la vallée de la Moselle, à quelques kilomètres seulement du
point où elle prend naissance. Jusque dans ces demi ers temps la
station ne possédait que trois sources connues sous les noms de la
Salmade, les Demoiselles et Marie. Dans son rapport, M. le Dr
Zeller en mentionne une quatrième qui a été découverte en 1881
dans une fouille peu profonde exécutée entre les deux premières.
Au point de vue chimique les eaux de Bussang ont été étudiées
en 1829 par Bal'l'uel et en 18[10 par O. Henry qui y a constaté
des traces de manganèse. Chevallier et Schauefète ont signalé la
présence de l'arsenic dans les dépôts ocreux qu'elles forment. En
1879 M. Willm en a rerris l'analyse pour l'Annuaire des eaux miIlôrales. Les résultats qu'il a obtenus sont consignés dans le tome IX
du Recueil des travaux du Comité d'hygiène. Ils établissent que
les sources de Bussang présentent de grandes analogies de composition. Toutefois la source Marie, située sur les bords de la Moselle,
donne un résidu salin de 1gr,1! 75, un peu inférieur à ceux de la
Salmade et des Demoiselles, qui sont respectivement de 1 gr, 5!.t 62 et
ls,,5607' Contrairement à ce qui Il lieu pour ces deux dernières,
il y a en outre dans la source Marie prédominance des carbonates
terreux sur les ' carbonates alcalins. Pour les Demoiselles, la plus
importante des sources de Bussang, le poids du résidu fixe se
décompose de la manière sui vante: carbonates de sodium, de
potassium et de lithium 08r,7116, carbonates de calcium et de
magnésium oP',5507' carbonate de fer ogr,0029' carbonate de
manganèse ogr,oo 2 9, sulfate de sodium Og"l 3 27, chlorure de sodium ogr,0963, silice og",0636, alumine Og"OOll, arséniate
de fer oP',o 011. Il Y a en outre des traces de phosphate, de borate
et de fluorure de calcium. Enfin les eaux de Bussang renferment
entre 1gr, 0 9 et 1 gr, 9 8 d'acide carbonique libre par litre. Elles
son~ donc principalement bicarbonatées sodiques et calciques, ferrugIneuses.
La température des eaux de Bussang, prise au griITon, est de
12° cent., un peu supérieure à la moy enne de la contrée.
Le débit total des quatre sources ne s'élève pas au delà de 50 hectolitres par vingt-quatre heures.
Jusque dans ces derniers temps la station de Bussang était une
simple buvette. Sa notoriété était principalement fondée sur ses
exportations d'eau, qui s'élèvent entre 600,000 et 700,000 bou-
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teilles par année. Mais aux termes de l'acte de vente de la source
Marie, qui appartenait à la commune, la compagnie devenue propriétaire de toutes les sources de Bussang s'est engagée à constl'Uire
à partir de 1882 un établissement destiné à compléter la station.
La principale amélioration réalisée en 1881 a consisté à prévenir
la déperdition du gaz acide carbonique, en adaptant des cloches
métalliques aux bassins dans lesquels les sources ont leurs points
d"emergence.
Pal' décl'et du 7 avril 1R6 Ci ces soUt'l'es ont lIté déclarées d'intérêt public.

Plombieres (1). - La petite viile de Plombières est située à l'altitude de ft:l 0 mètres, sur les bords de l'Augronne, au fond d'une
vallée profonde et aux flancs abrupts qui présente tous les caractères d'une fracture, Les sources minérales que l'on y rencontre
émergent toutes de véritables filons ou de simples fissures existant
dans le granit porphyroïde qui constitue le soi de cette partie
de la vallée. Elles sont très nombreuses; la statistique de l'Administration des mines n'en compte pas moins de a5. D'après les intéressantes observations faites par M. l'ingénieur Jutier, qui a procédé aux travaux de captage de ces sources dans l'intervalle compris
entre 1857 et 1861, leur disposition à la surface du sol est très
rer~arquable, A cet (igard elles peuvent être divisées en trois catégones.
A la première appartiennent les sources dont la température
est supérieure ù 62° cent., telles que le Bain Romain, la source
d'Enfer, le Robinet Romain et Vauquelin. Elles sont disposées le
long d'une ligne qui se confond avec le thalweg de la vallée.
La seconde catégorie comprend les sources à température
moyenne, depuis 49° cent. jusqu'à 55° cent., notamment celles
des Capucins, du Crucifix, des Dames, Elles émergent latéralement
du rocher, presque au niveau du sol de la ville et elles forment
une première ceinture autour des précédentes.
Enfin on range dans la lt'oisième classe les sources simplement tempérées dites savonneuses (de 13° cent. à 33° cent.).
Elles prennent naissance sur les flancs de la vallée et consti(1)

Le rapport administratïr afl'él'ent à cette station Il'ayant pas été produit, on

y 3. suppléé en empruntant quelques renseignements à la notice géologique et chiblique insérée dans le toll1e X du Recueil des I,'avaux du Comité consultatif d'hygiène
publique (1881).
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tuent ainsi une seconde enceinte un peu plus étendue que la première.
Toutes les sources de Plombières sont très peu minéralisées.
Celles qui sont fortement thermales ne renferment pas par litre
plus de ogr, 41 de principes fixes, en admettant qu'en présence de
l'acide carbonique libre tous les carbonates soient à l'état de bicarbonates.
Il y a d'ailleurs à cet égard de grandes inégalités d'une catégorie
à l'autre. Ainsi les sources savonneuses , tout en conservant la m~me
composition élémentaire que les sources thermales, ne donnent
plus que la moitié du poids de celles-ci en résidu salin. On est donc
amené à reconnaitre qu'il y a une relation assez constante entr'e la
minéralisation et la température et que les eaux de cette station
se comportent, en réalité, comme si elles avaient une origine commune, masquée pour quelques-unes d'entre elles par un mélange
d'eau douce et froide.
Sur la promenade des Dames, qui occupe l'extrémité occidentale
de la ville le long de la route de Remiremont, il Y a une source
ferrugineuse, froide, connue sous le nom de Bourdeille. Elle
émerge des alluvions de la vallée.
Le débit des sources de Plombières est considérable; il a été
porté à 7,300 hectolitres par 24 heures à la suite des importants
travaux de captage exécutés par M. l'ingénieur lutier.
La source ferrugineuse a un rendement d'environ 100 hectolitres dans le m~me temps.
Parmi les nombreux travau x chimiques auxquels les eaux de
Plombières ont donné lieu, il convient de citer une analyse an('ienne de Vauquelin et celles qui ont été exécutées par M. Jutier
et Lefort et publiées dans leur mémoire sur cette station. La présence de l'arsenic a été reconnue dans les sources thermales par
Chevallier et dans l'eau ferrugineuse par Caventou. En 1880
M. WiUm a entrepris la revision des observations antérieures. Ses
recherches ont porté sur six sources prises dans les trois catégories
ci-dessus signalées.
Elles établissent que les nitrates jusque-là passés sous silence
jouent un rôle assez important dans la composition des eaux de
Plombières.
L'arsenic y a été trouvé à la dose d'un dixième de milligramme
par litre.
Voici, en termes sommaires, le groupement auquel M. Willm
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s'est arrêté pour la source Vauquelin, la plus minéralisée de ceUes
{(u'il a soumises il l'analyse.
B ica d)on ~ te de sodium ........
og··,o 896
Bical'bonates de chaux, de murrnésie et de fer. . . . . . ° ,0 3 ~9
Silica te de sodium . .. .............. .. .. . ..... ° ,O G62
Silice en exd's ..... ..... ..................•
,0707
Sul'ates de sodium eL de polassium. . . . . . . . . . . . ..
,13 iHl
Chlol'ures de sodium et de lilhium ..... . ........ , 0 ,0142
Azotate de sOlliulll ....
° ,0080
rhséniate de sodium . .
,000 2
Matièr'e organique el perte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0055
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Il r a des traces de fluor et ogr, 0 1 3 1 d'acide carbonique libre.
La soU\'ce ferrugineuse n'a à Plombières qu'une importance très
seeùndaire. Elle est voisine d'une fabrique de ((uincaiHerie où l'on
l'rocède au décapage du fer au moyen de l'acide sulfurique et dont
les résidus sont versés dans l'Augronne. On peut se demander dès
lors si la minéralisation de cette source ne provient pas des infiltrations des eaux de l'usine dans les terrains meubles, superficiels
de la vallée. Ce ne serait dans ce cas qu'nn simple accident n'ayant
aucun des caractères d'ulle source permanente. Telle est à notre
sens la conséquence que l'on est en droit de tirer des différences
considérables relevées dans les résultats des nombreuses analyses
auxquelles la source BourdeiUe a donné lieu. La composition est
tellement variable qu'il est impossible de la déterminer avec certitude.
La station de Plombières a une installation balnéaire très importante. On y compte 15 piscines et 190 haignoires réparti es
dans plusieurs bâtiments parmi lesquels il convient de citer les
Grands Thermes de construction récente. Elle a été fréquentée en
1881 par 1,500 malades environ, dont une centaine d'indigents.
Il y a dans cette localité un hôpital de 60 lits, où le prix de la
journée est de 2 fr. 10 cent.
Pur décret du juillet 1857 les sources de Plombières ont
4'té déclarées d'intérêt puhli c.

a

Bains. - Petite ville du département des Vosges, à :1 0 kilomètres à l'ouest de Remiremont. EUe oecupe vers 200 mètres
d'altitude les premiers plateaux formant la ceinture des Vosges du
côté de l'ouest. Elle est traversée par un petit ruisseau qui se jette
dans le Coney, un des affluents de la Saône.
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Il Ya une dizaine d'années, il Yavait à Bains deux établissements
situés dans la partie centrale de la ville: l'ancien, qui était également connu sous le nom de Bains romains, et le Bain neuf ou de la
Promenade. Ce dernier a été incendié en 1876. On a formé le
projet de le reconstruire en y apportant tous les perfectionnements
réalisés dans les installations balnéaires et d'y adjoindre un hôtel
et un casino. Mais la seconde partie du programme a seule été
mise à exécution, de telle sorte que la station est exploitée depuis
huit ans avec les bâtiments de l'ancien bain qui renferme 3 piscines et l!J baignoires.
Il parait du reste suffire largement à la clientèle qui n'a été
que de !l8!l malades en 1881.
Les sources minérales exploitées à Bains sont assez nombreuses.
Le médecin-inspecteur, M. le D' Bailly, en signale huit principales
marquant depuis 36. cent. jusqu'à 51 cent. Parmi les plus volu..
mineuses il y a lieu de citer la Grosse Source, le Robinet de fer et
la source de la Promenade. Elles donnent ensemble !l,OOO hectolitres en vingt-quatre heures.
Les sources de Bains sont peu minéralisées. Une analyse de
Vauquelin assigne au Robinet de fer ogr,lt6 de principes fixes par
litre, avec prédominance du sulfate de soude ( og", 28) et répartition
du surplus par parties égales entre le sulfate de chaux et le chlorure de sodium. En 18lto Poumarède. chargé des travaux chimiques de l'Académie de médecine, a soumis à un nouvel examen la
Grosse Source, la Savonneuse et les sources de la Promenade et de
la Vache. Il y a trouvé respectivement oS',3o, Og",ltg1, og",~o et
og',361 de résidu salin. D'après ces analyses, les eaux de Bains
renfermeraient avec les sulfates et les chlorures une faible proportion de bicarbonates de chaux et de soude, un peu d'oxyde de fer
et de silice. M. le Dr Bailly a constaté la présence de l'arsenic dans
la Grosse Source. D'un autre côté, Chevallier a reconnu que les gaz
qui se dégagent des griffons étaient en grande partie composés
d'azote. Enfin, dans un répertoire des analyses exécutées au Bureau d'essais tout récemment publié dans les Annales des mines,
on en trouve cinq qui datent de 1861 et s'appliquent à un pareil
nombre de sources appartenant à la station de Bains. Les résultats
de ces analyses sont donnés sans ~tre groupés. Ils assignent aux
sources, objet des recherches, des résidus fixes variables entre
oR',3o et os", 3720. On reconnait facilement que le sulfate de soude
forme de beaucoup l'élément minéralisateur dominant. Les chlo0
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t'Ures et les bicarbonates n'occupent qu'un rang secondaire. 11 y a
une proportion assez notable de silice (ogr,07 dans la Grosse Source),
un peu de potasse , entre OBr, Ol et 0,r,03, et seulement ogr,ol de
protoxyde de fer.

Luxeuil. - Petite ville de lt,ooo habitants, située à la naissance
de la plaine étendue sur le revers occidental de la partie de la
chaîne des Vosges qui renferme les Ballons. Elle est Mtie sur les
bords du Breuchin, à l'altitude de 310 mètres.
L'établissement, qui appartient à l'Élat, s'élève au nord de la
ville au milieu d'un parc couvert de beaux arbres.
Les sources qui l'alimentent émergent du grès bigarré qui
constitue le sol de la région dans une étendue de plusieurs kilomètres. Elles prennent toutes naissance dans un espace fort restreint qui ne dépasse pas l'enceinte du parc. Elles sont très nombreuses. D'après le rapport du médecin-inspecteur, M. le Dr Tillot,
on n'en compte pas moins de quinze, en tenant compte d'un e d(\couverte récemment faite dans le cabinet nOg des bains ferrugineux.
et quelques-unes d'entre elles ont plusieurs r,rifJ'ons. Ce sont, en
les rangeant suivant l'ordre décroissant de leurs températures:

)0

2°

3°
li"
5°

6°
j"

sn
gO
10°
11

0

12
) 3°
0

14°
15°

D~BIT.

TgMP~RAT V R~ .

li ll·es.

Degrés cenligraùes .
5~

Le Grand Bain , ~ griffons ......... '" .. .. . :l 8,0 00
La source de l'Aqueduc, sortant également pal'
deux filets ........ ... . .. . .. .. ... . . . .. . 17,57 5
Le Petit Bain, dit des Cuvettes ............. . 13.553
La source des Dames .. . .....•.•....... . .• 48,7 6 7
Les Bénédictins, compl'enant deux filets.... .. .
8,0 00
IIO,5~), 1
T,e ~ Capucins .......................... .
La source nouvellement découverte sous le bain
ferl'Ugin eux .. .. ... ....... .. . ... . .. . . . .
:l,goo
Les Yeux .................•........ '" ..
115o
Le Bain gradué .... ... . ............. .. . . ) 1,1. 4(;
La source gélatineuse ou des Fleurs qui a deux
griffons, ensemble ..................... .
7. 848
Labiénus . .. ........ ....... •... .. ...•...
8,9 00
Hygie................................ .
ri,g44
La source du Puits Romai n, composée de plusieurs
filets qui se réunissent dans un puits situé à
250 mètres au nord de l'établissement. . . . .. 114,695
La source Eugénie ou MarLin ............... 329,300
Enfin la source du Temple... ... ......... . . !l 7,000

45
fl2 1 /~

h2

1/2

et 38
41

f' 2

41

39
38
371 /2 et 32
3[,

Le débit total des sources de Luxeuil s'élève donc par jour en
nombre rond à 6,000 hectolitres, dont plus de moitié est fourni
par la source Eugénie.
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Au point de vue chimique ces eaux ont été successivement étudiées par Vauquelin, Longchamp, Braconnot, Lecomte et Chevallier. En 1879 elles ont également appelé l'attention de M. Willm.
Les recherches qu'il a entreprises ont porté sur douze griffons
appartenant à dix sources distinctes, de telle sorte qu'elles embrassent l'ensemble de la station. Les résultats obtenus ont été
publiés dans le tome X du Recueil des travaux du Comité d'hygiène. Ils présentent un grand intét'êt. En établissant une comparaison avec les travaux de Braconnot, qui remontent à 1838, et
ceux de Lecomte , qui datent de 1860, M. Willm a été amené à
conclure à une augmentation de la minéralisation de toutes les
sources de Luxeuil. L'accroissement comtaté varie entre ogr,04 et
og"13 par source. Comme le fait est gé néral , il ne peut guère
être attribué à des erreurs d'analyse. Mais il ne faut pas perdre
de vue que, dans l'intervalle éco ulé entre 1833 et 1879, les
sources de Luxeuil ont été à deux reprises 1'objet de travaux de
captage destinés à soustraire les griffons à l'influence des eaux
douces ambiantes.
Les recherches de M. Willm l'ont amené ft reconnaître la présence de la lithine da ns les eaux de Luxeuil. Ell es lui ont permis
de vériGer en outre l'existence du fluor et des acides borique et
azotique, qui avait été constatée par ses devanciers. Ce dernier se
trouve surtout dans la source Hygie. Le brome et l'iode n'on t été
rencontrés avec certitude que dans les eaux ferrugineuses. Suivant
lui, les eaux de Luxeuil contiendraient originairement un silicate
alcalin auquel elles devraient principalement leur alcalinité, et le
carbonate dosé proviendrait de la décomposition de ce silicate sous
l'influence de l'acide carbonique de l'atmosphère.
Pour mettre en évidence la composition des eaux de Luxeuil ,
il convient de reproduire l'analyse afférente au Grand-Bain considéré comme type, en groupant les éléments similaires.
Chlorures de sodium, de potassium et de lithium..••
Sulfatedesoude ... ... .. ... .. .... .. .... . ....
Carbonate de sOllde ....•.... . ................
Carbonates de chaux et de magnésie .............
Oxvde de fer ...............................
Oxyde de manganese. . . . . . . . . . .... . ...... .. .
Silice .... .. .. ... .......... . ............. "
Matière organique . .... . .....................

og',788/1
0,1546
0 ,0189
0 '°736
0 ,00 20
° ,0035
° ,°9 24
° ,0350

TOTA L . . . . . . . . . . . . . .

1;',1084

Il ya des tra ces de fluor, de bore, d'arse'ti r et d'acide azotique.

STATIONS THERMALES DE LA FRANCE.

601

Le gaz dégagé spontanément par les sources est de l'azote exempt
d'oxygèn e et d'acide carbonicluc.
Comme on peul le remarquer, les chlorures alcalins entrent
pour les deux tiers dans ]a minéralisation des eaux de Luxeuil et
constituent leur caractéristique.
Les eaux ferrugineuses sont beauco up moins minéralisérs que
le Grand-Bain et ses co ngénères. Ainsi le Puits Romain ne renferme que 0,r,[155 de résidu fixe. La source du Temple en a seulefilent 0' ''2 301. Comme dans ces del'llières , le chlo/'Ure de sodium
forme la partie princi pale des éléments fixes. Elles en diffèrent
toutefois par Jeur richesse en bicarbonates tel'l'eux. Les carbonates
de fer et de manga nèse, principes essentiels de ces ea ux, existent
dans le Puits Romain aux doses respectives de 03" 0097 et ogr,0051
par litre, et dans le Temple, à celles de Og\01 04 et ogr,0077'
Le rapport administratif donne la consistance détaillée des divers
pavillons que renferme l'établissement. Il suffit de résumer ces
renseignements pour faire connaître celle de la station.
Il y a cl Luxeuil 3 grandes piscines, 2 piscines de famille,
7 ft baignoires, 59 appareils de douches et 7 buvettes.
Les trois grandes piscines sont:
1° Celle des Bénédictins , ayant la forme d'un bassin circulaire
et pouvant contenir 2 ft baigneurs;
'),0 Celle du Bain-Gradué, également de forme circulaire et d'un
diamètre de 5"',30. Elle tire son nom de ce qu'elle est divisée en
deux compartiments à des températures différentes, l'une de 33°3
('rnt., l'autre de 34°5 cent.; 56 personnes peuvent s'y baigner.
3° Celle des Capucins, comprenant deux bassins ovales juxtaposés, d'une co ntenance de 24 personnes.
Parmi les améliorations réalisées en 188 1, il convient de signaler
l'adjonction aux bains ferrugineux d'une nouvelle salle de douches.
Les principaux desiderata formulés pal' le médecin-inspecteur
f'onsistent:
1 u Dans l'établissement de douches à températures graduées ;
2° Dans l'approprialion de deux cabinets à de nouvelles salles
(le douches, une pour chaque sexe, et dans l'installation d'horloges
dans toutes les salles de cette nature.
En 1881, 1,580 malades ont été traités à Luxeuil. Dans ce
nombre 75 ont été admis à titre gratuit.
Par décret du 26 juillet 1858 les sourres de Luxeuil ont été
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déclarées d'intérêt public. Un second décret du 1 ~ juillet 1872
leur a accordé un périmètre de protection de 191 hectares.
Bourbonne. - Petite ville du département de la Haute-Marne,
située à l'altitude de 280 mètres, au fond d'un vallon étroit, aux
flancs ardus, parcouru par le ruisseau de Borne. Elle appartient
à la partie supérieure du bassin de la Saône.
La station, qui comprend des bains civils et un hôpital militaire,
est alimentée par une dizaine de sources provenant, pour la plus
grande partie, de sondages placés dans les établissements mêmes
ou dans leurs dépendances.
Dans ces dernières années les thermes de Bourbonne ont été
l'objet de travaux considérables. On y a procédé d'une part à un
nouvel aménagement des sources et de l'autre à la reconstruction
des bâtiments dans lesquels eUes sont exploitées.
Les travaux exécutés sur les sources ont eu pour but principal
d'augmenter leur débit. On y est parvenu en abaissant leurs points
d'émergence et en diminuant ainsi la charge d'eau sur leurs orifices. On a également entrepris à cet effet un nouveau forage sur
l'emplacement du Puits Romain. Pour emmagasiner leur produit,
on a, en outre, construit des puisards souterrains et des réservoirs
étagés sur le coteau qui domine l'établissement, de façon à pouvoir
donner des douches à des pressions différentes.
D'un autre côté on a ajouté à la station une construction nouvelle affectée aux bains de :lm. classe, et sur l'emplacement d('
l'ancien établissement on a élevé un Mtiment neuf pour les installations balnéaires de 1 re classe. La station comprend donc deux
bâtiments voisins, mais distincts. Celui qui est réservé à la 1 re classe
contient 52 cabinets de bains et ft 6 cabinets de douches r(~
partis en deux divisions pour chaque sexe. Il existe également
deux divisions dans le bâtiment de 2 mo dasse. On trouve dans
chacune d'eHes deux grandes piscines pouvant contenir {w baigneurs et divisées en trois compal'liments pour permettre de donner des bains coupés. Il y a en outre 4 cabinets de bains et. 8 cabinets de douches.
A la place du rapport administratif, le médecin-inspecteur,
M. le Dr Renard, a produit un mémoire très étendu où il a traitp
toutes les questions qui intéressent la station, notamment celle du
débit des sources. Des chiffres qu'il donne et qui paraissent irréfutables, il résulte que le rendement des sondages, qui s'éleYLlit
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entre 5,000 et 6,000 hectolitres à la suite des travaux de captage,
est tombé dans ces derniers temps à lI,2 0 0 hectolitres par jour.
Pour l'accroitre, on ne saurait compter sur de nouveaux forages;
les ingénieurs ont émis à ce sujet un avis défavorable. Suivant le
médecin-inspecteur il faut donc recourir à des expédients et par
exemple chômer le dimanche comme on le fait déjà à l'hôpital milita ire , ou étendre, aux dépens des indigents , la saison réservée
aux malades payants. On pourrait également, à l'instar de ce qui
se pratique à Vichy, construire de grands réservoirs dans lesquels
on accumulerait une quantité d'eau capable de parer à son insuffisance à l'époque où les baigneurs affiuent. Ce dernier moyen
nous paraît, à tous égards, préférable à ceux qui ont été proposés
par M. le D" Renard.
La température des sources de Bourbonne est très élevée. Si,
dans un des sondages de l'hôpital militaire, eHe descend à ~ 2°8
cent., eUe s'élève dans le Puisard Romain à 65° cent.
Au point de vne de leur composition, les eaux de Bourbonne
ont été étudiées en 1808 par Bosc et Bezu, et en 1882 par Anthenas, en 1827 par Desfosses et Roumier, en 1834 par Bastien
et Chevallier, enfin en 1848 par Mialhe ct Figuier. Vauquelin a
soumis à l'analyse les boues qui se déposent dans les bassins. En
1879, M. Willm a entrepris sur six des principales sources de
cette sLation de nouvelles recherches dont les résultats ont été
publiés dans le tome X du Recueil des travaux du Comité d'hygiène. Ils tendent à établir que les eaux de Bourbonne sont fortement minéralisées par la présence des chlorures alcalins et notamment du chlorure de sodium. Suivant la règle, le sulfate de chaux
est associé à ce dernier. La lithine existe en quantité exceptionnelle dans l'eau de Bourbonne (de 08',080 à ogr,088 de chlorure
de lithium). C'est là un résultat intéressant et tout à fait inattendu, mis pour la pl'emière fois en évidence par les recherches
de M. Willm. La composition du Puisard Romain pris pour type
de la station peut être représentée de la manière suivante:
Chlorm'es de sodium, de potassium, de lithium, de
calcium et de magnésium ....... . ........... 5",6608
Bromure de sodium.. ....... . .... .. .......... 0 ,0671
Sulfate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ,3550
Carbonates dp, chaux, de magnpsie, de fer et de manganèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,08~ 4
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 0 ,0604
TOTAL •.••••••••••••

7g',21157
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Il y a des tt'aces de fluor, d'iode, d'arsenic , d'ammoniaque et de
matière organique.
D'après l'état statistique très com plet produit par M. le Dr Renard, il y a eu en 1881, par rap port à l'année précédente, une
augmentatio:1 d'une centaine de baigneurs. On en compte 1,656,
sur lesquels 803 de 1 rc classe, 391 de 2e classe et 462 indigents.
Les sources de Bourbonne ont été déclarées d'intérêt public et
ont obtenu un périmètre de protection de 20 hectares 30 ares en
vertu de décrets des 31 mai 1859 et 4 février 1860.
MASSIFS MONTAGNEUX DIVERS, ARDEN NE, BOCAGE NORMAND
ET BOCAGE VENDÉEN.

Exposé. - On a réuni sous une même rubrique, pour ne
pas trop multiplier les divisions, les sources thermales qui
n'appartiennent à aucune des quatre grandes divisions précédemment décrites. EUes forment trois groupes, savoir: SaintAmand, à l'ouest de Valenciennes sur la frontière du Nord, Bagnolesde-l'Orne près d'Alençon et Bilazais au sud de Thouars. Il n'y a
naturellement aucune alfiniLé à établir entre ces sources séparées
les unes des autres par des distancp.s cle plusieurs centaines de
kilomètres et qui sont d'ailleurs dans la dépendance de massifs
montagneux bien distincts.

Saint-Amand. - Par la position qu'elles occupent, les sources
qui alimentent l'établissement de Saint-Amand paraissent appartenir à la plaine. Elles prennent , en effet, naissance à 4 kilolomètres à l'est de cette ville, sur la lisière de la forêt de Raismes,
non loin des bords de la Scarpe et à une altitude voisine de
24 mètres. Elles se distinguent toutefois des sources de cette
catégorie par leur thermalité corrélative d'un réservoir situé
à une profondeur qui n'est pas inférieure à 300 mètres. L'étude
que M. l'ingénieur des mines Oiry a faite de leur gisement l'a
conduit à placer ce réservoir dans le calcaire carbonifère. L'examen
de la carte géologique de la France fournit également à cet égard
quelques indications précieuses. On peut remarquer, en effet,
que Saint-Amand est situé sur le prolongement de la lisière septentrionale de l'Ardenne, laquelle est jalonnée à la surface du sol
par quelques pointements de roches de la période paléozoïque.
C'est pourquoi l'on a rattaché les sources thermales qu'on y rencontre àce massif montagneux.
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La station possède quatre sources, dont la plus remarquable est
. sans conteste la Fontaine-Bouillon. Elle emprunte son nom aux
dégagements bruyants des gaz qui s'en échappent. Son débit est
évalué à environ 3,400 hectolitres par 24. heures. Vient ensuite
la Vieille Chapelle, d'un rendement de 1, fJ 5 0 hectolitres. Le
Pavillon l:uiné ct la Petite Fontaine, également connue sous le
nom de l'Evêque d'Arras, sont au contraire des sources d'un faible
débit.
Il faut y ajouter les nombreux griffons qui se font jour au fond
des cases du pavillon des bains de boues et dont le volume est
naturellement inconnu.
Les sources de Saint-Amand ont été analysées en 1805 par
Drapier et en 1822 par Pallas. Plus récemment, Kuhlmann a fait
l'examen des sources ~es Bouillons ct du Pavillon ruiné, ainsi que
de la fontaine de l'Evêque d'Arras. Les résultats obtenus présentent de grandes analogies. Le résidu salin des deux premières
est, par litre, de 1 9r ,52U ainsi répartis: sulfates de chaux, de
magnésie et de soude, avec prédominance du premier, 1 sr, 2 46,
carbonate de chaux et de magnésie osr, 1 u5, chlorures de sodium
et de magnésium ogr,t 13, acide silicique Ogr,020. Il y a des
traces de fer et de matière organique. Ces sources renferment en
outre une proportion d'acide carbonique, formant près du cinquième de leur volume. La fontaine de l'Evêque d'Arras, qui sert
de buvette, est un peu moins minéralisée. Elle ne contient que
1 gr, 4.0 de principes fixes, parmi lesquels Kuhlmann signale des
traces de sulfure de calcium provenant indubitablement de réactions superficielles. On y trouve en revanche une proportion
d'acide carbonique formant près du tiers de son volume.
Les températures des sources de Saint-Amand sont comprises
entre 19° 1/2 cent. et 23° cent.
Les boues de cette localité proviennent du suintement des
sources à travers des dépôts superficiels marno-sableux et tour~
beux. Les éléments en sont délayés et en même temps le principe sulfureux s'y développe par la décomposition du sulfate de
chaux de l'eau minérale. Le pavillon affecté aux bains est divisé en
G8 cases où elles sont renouvelées de temps en temps au moyen
d'apports provenant d'exploitations superficielles établies dans les
terrains voisins.
L'établissement, (fui appartient au département du Nord, est
signalé par le médecin-inspecteur, M. le Dr Mal'botin, comme étant
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très bien tenu. A raison de l'éloignement de la ville, il est disposé
pour servir d'hôtel.
Les eaux de Saint-Amand étaient connues des Romains. A la fin
du XVIIe siècle, après la conquête de la Flandre par Louis XIV, elles
ont eu une grande vogue. Leur fréquentation actuelle est réduite
à 1:1 0 malades, sur lesquels il y a environ un sixième d'indigents.

Bagnoles-de-l'Orne. - La station de ce nom est située à 28 kilomètres à l'ouest d'Alençon sur la lisière du Bocage normand.
C'est un petit hameau dépendant de la commune de Couternes;
il est à l'altitude de 1 ~ 0 mètres sur la Vée, un des affluents de la
Mayenne.
La principale source exploitée à Bagnoles est désignée sous le
nom de Grande Source ou thermale. Il y a en outre deux sources
ferrugineuses dites des Dames et Dufay. La première marque
fAt cent.; les deux autres sont froides, elles n'accusent que
1UO cent.
La Grande Source fournit, en chiffre rond, ~,o 0 0 hectolitres
d'eau et alimente seule l'établissement. Les sources ferrugineuses
n'ont qu'un faible débit et ne sont utilisées que pour la boisson.
On trouve à Bagnoles 28 baignoires, dont quelques-unes sont pourvues de douches, 2 piscines et un système complet d'hydrothérapie.
Les installations balnéaires sont réparties dans deux bâtiments
distincts, et d'après le médecin-inspecteur, M.le Dr Joubert, elles
sont très confortables. Les piscines reçoivent de l'eau courante à
une température variant depuis 23 cent. jusqu'à 25 cent. suivant
l'état de l'atmosphère. Une d'elles, de 15 mètres carrés et de
60 centimètres de profondeur, est spécialement affectée aux enfants. L'autre sert à la natation; elle a 100 mètres carrés de
superficie et 1 m,60 de profondeur.
D'après le rapport du médecin-inspecteur, la Grande Source
appartiendrait II la catégorie des eaux salines, chlorurées ou sulfurées sodiques, et elle serait arsenicale. A t'appui de cette classification, M.le Dr Joubert cite une analyse exécutée par O. Henri
en 1869; mais les résultats nous ont paru tellement invraisemblables que nous n' avons pa~ cru devoir les reproduire. En 18 5a
on a fait au laboratoire de l'Ecole des mines de Paris cinq analyses
se rapportant à autant de sources de Bagnoles-de-l'Orne. Deux
d'entre elles , qui sont désignées 80US les noms de sources ancienne
et nouvelle, nous paraissent se rapporter ~ deux griffons de la
0
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Grande Source. Les trois autres sont qualifiées de ferrugineuses.
Les résultats obtenus assignent aux unes et aux autres une minéralisation faible. Les premières ne renferment que og1', 53 5 et
oS1', 58t. de principes fixes , consistant essentiellement en sulfate de
soude et accessoirement en silicates et chlorures de sodium. Par
litre il n'y a que ogr,02 de chaux et 0°1',01 de magnésie. L'eau de
Bagnoles appartient donc à la catégorie des sulfatées sodiques. Il
est vraisemblable qu'elle doit sa légère sulfuration à une réaction
superficielle.
Quant aux sources ferrugineuses, elles sont bien moins minéralisées que la Grande Source, puisqu'elles ne renferment que de
oP', 17 à og1',18 de principes fixes. Dans l'une d'elles l'analyse a
décelé la présence de oor,ot. de protoxyde de fer.
Toutes les sources de Bagnoles sont assez fortement gazeuses.
La source sulfatée renferme environ 03',33 d'acide carbonique par
litre; mais les eaux ferrugineuses n'en ont guère que o~r, 11.
En 1881 la fréquentation de la station de Bagnoles a été de
900 baigneurs. Il n'y a pas d'hôpital ; mais l'établissement reçoit
les indigents que l'administration départementale lui envoie au
prix de 5 francs par jour.

Bilazail>. - La source minérale de ce nom est située au sud
de Thouars SUl' la lisière du Bocage vendéen, à une altitude voisine de 80 mètres. C'est une propriété du département des DeuxSèvres qui parait ~lre fort délaissée, car il n'existe pas d'établis~ement près de la source et les bains sont donnés dans l'hospice
du village d'Oiron qui en est distant de :1 kilomètres. L'eau minérale y est transportée dans des tonneaux. On y a établi en 1881
un système complet de douches qui a comblé une des nombreuses
lacunes que l'on y remarquait. La fréqu entation ne parait pas s'en
être ressen tie, car l'état statistique ne mentionne que 1!l malades.
L'eau de Bilazais est thermale, entre 23° et 25° cent., peu
abondante et faiblement minéralisée. D'après une analyse d'Ossian
Henry, qui remonte à 1828, elle ne renferme que 181',016 de
principes fixes consistant en sulfates de chaux, de magnésie et de
soude o8",lt37' en bicarbonates de chaux, de magnésie et de fer
0 6",30 ft, en chlorures de sodium et de magnésium 03",195, enfin
en silice et alumine (1 ) ogr,08o.
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LA PLAINE.

Généralités. -

Répandues sur toute la surface de la France,
placées par conséquent dans les circonstances de gisement les plus
diverses, les sources minérales que l'on rencontre dans la plaine
ne peuvent bien évidemment avoir aucun trait commun. Au point
de vue de leur origine, elles ont la plus grande analogie avec les
sources d'eau douce. A l'inverse de ce qui a lieu pour les eaux
thermales, elles s' épanchen t, en effet, comme ces dernières, de haut
en bas. Elles n'en diffèrent en réalité que par une minéralisation
en général plus forte, provenant soit d'une simple dissolution, soit
de réactions chimiques faciles à expliquer.
Une des catégories les plus nombreuses est celle des eaux sulfurées calciques, accidentelles. On rencontre de pareilles eaux dans
toutes les contrées où les dépôts de gypse sont abondants. Elles proviennent de la réduction du sulfate de chaux par une matière organique qui, dans la plupart des cas, n'est autre que les dépôts
tourbeux ou vaseux des fonds de vallées.
Le fer, sous des formes très diverses : oxyde, carbonate,
sulfure etc., est tellement répandu dans tous les terrains, qu'on
n'éprouve aucune difficulté à expliquer la minéralisation des eaux
qu'il caractérise. Dans quelques cas, elles ne constituent que de
simples accidents locaux. Mais elles forment le plus souvent de
véritables nappes aussi étendues que les assises dans lesquelles
elles prennent naissance."Ainsi en Lorraine le grès medioliasique
constitue un niveau de sources constamment ferrugineuses, et telle
est l'origine de celles des environs de Nancy.
Deux des stations soumises à l'inspection médicale sont
alimentées par des eaux chlorurées sodiques, fortes, proven an t de
la dissolution des gites de sel gemme appartenant à la formation
des marnes irisées. Les sources de cette catégorie, naturelles ou
artificielles, sont très nombreuses, en Lorraine, en FrancbeComté et dans la plaine étendue sur le versant septentrional des
Pyrénées. Rien ne s'opposerait donc au développement de pareilles
slations dans ces provinces, si le besoin s'en faisait sentir.
Pour la description des stations hydrominérales de la plaine 1
nous avons adopté un ordre méthodique qui consiste à faire le
tour du plateau central en partant du nord et en se dirigeant
vers l'est.
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Forges-les-Eaux. - Forges, village du département de la SeineInférieure, est situé à proximité de la station dr Serqueux sur le
chemin de fer de Rouen à Amiens. n oecupe la partie centrale du
pays de Bra} , el l'établissement hydrominéral est en rapport avec
cet accident remarquable, en ce sens que les sources ferrugineuses
qui y sont exploitées ont leur gisement dans les assises supérieures
de la formalion jurassique qui réapparaissent avec la série entière
du terrain crétacé au milieu des plaines tertiaires du nord de la
France.
La réputation des eaux de Forges date du séjour qu'y firent
en 1633 Louis XIII, Anne d'Autriche et le cardinal de Richelieu.
Les sources, qui sont au nombre de trois, prirent alors les noms de
Royale , Reinette et Cardinale. Elles sont froides (t cent.) et
assez abondantes; leur rendement total est d'environ 330 hectolitres par jour.
Les eaux de Forges ont été étudiées, il Y a près de 70 ans, par
Robert, pharmacien de l'Hôtel-Dieu de Houen. En 186.5 elles ont
été analysées en partie SUI· place par O. Henry. Enfin , en 1876
M. Houzeau, chimiste à Rouen, en a fait une nouvelle étude dont
les résultats diffèrent d'une manière assez sensible de ceux que l'on
avait précédemment obtenus.
Les analyses d'O. Henry, reproduites dans le rapport du médecininspecteur, M. le Dr de Welling , sont condensées dans le tableau
.
'
, é, group és d' apres
'1 eur ana1·
SUIvant
ou'1 es e'1 ements
ont et
ogle.

Crénate de protoxyde de fer . . ..
Crénate alcalin .. : ........ , . ,
Bicarbonates de chaux et de magnésie ....... , ...........
Sulfates de soude et de chaux, ..
Chl?rmes de sodium et de magnésll1m . . .......... . .......
Alumine (1) . , .... . ...... .. ..
TOTAUX. , • •• , • • •.•

SOURCE

SOURCE

BOURCE

Royale.

Reinette.

Cardinale.

og',067 O

o gr,022o

t1·aces.

og',og80
0 ,0020

0 ,og3iJ
0 ,0340

0 ,1005
0 ,0160

° ,°7 61
° ,0460

,025(,
° ,0'140
°
og',2554

° ,0840
° ,0380

° ,0150
,0330
°ogr,270

°

,00 2 0

o g",~605

1

Ii j a en outre une proportion d'acide carbonique variant depuis
16 jusqu'à 25 p. % du volume de l'eau.
Comme on peut le remarquer, les sources minél'ales de Forges Ile
.-;ont pas plus minéralisées que la plupart des sources d'eau douce.
Elles en diffèrent toutefois par la proportion d'oxyde de fer qu'elles
HYGIF.~f.. - - XIV.
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renferment et qui est au maximum dans la Cardinale, au minimum
dans la Reinette. C'est surtout sous le rapport de cet élément que
les analyses de M. Houzeau diffèrent de celles de O. Henry. Elles
tendent, en effet, à établir que le dosage en est trop élevé. Ainsi,
tandis que les analyses de 18l!5 attribuent à la Cardinale ogr,0588
de fer métallique, celles de 1876 n'en trouvent que og"oLi38.
Pour la Royale et la Reinette, les différences sont encore plus accentuées: ogr,0073 au lieu de og",oftO:l, et osr,0032 au lieu de
og"o 1 05. Comme conclusion de ces divergences, il faut reconnaître que de nouvelles analyses des eaux de Forges offriraient un
certain intérêt.
L'eau de Forges est principalement employée en boisson. Elle
a une tendance très prononcée à sc décomposer, et par la simple
pxposition à l'air le crénate de fer qu'elle renferme donne lieu à
un dépôt ocracé. De là la nécessité de boire cette eau à la source.
On constate néanmoins qu'après avoir été chauffée pour le bain,
Peau de Forges produit sur le linge une tache de rouille.
L'établissement thermal est construit sur pilotis à l'altitude de
t 2 0 mètres, au milieu d'un parc traversé par la rivière d'Andelle.
Il renferme huit cabinets de bains, un cabinet de douches et une
salle pour inhalations ferrugineuses .
. En 1881, la station de Forges a été fréquentée par 81 0 malades. On ya donné 1,850 bains et 2,311O douches.

Pierrefonds. - Village du département de l'Oise, situé à 16 kilomètres au sud-est de Compiègne, sur la lisière de la forêt de ce
nom. L'établissement hydrominéral est à l'altitude de 87 mètres,
au fond du vallon de Berne. On y exploite des sources froides
(1 2" cent.) de deux sortes. Les unes sont sulfurées calciques, accidentelles; elles prennent naissance à l'extrémité d'un petit étang à
fond vaseux qui rend parfaitement compte de leur nature. Les
autres, plus récemmen t découvertes, sont ferrugineuses.
D'après une analyse d'Ossian Henry, qui remonte à 1845, l'eau
sulfureuse de Pierrefonds est très peu minéralisée. Elle ne renferme,
en effet, par litre que 0;1',3276 de principes fixes, ainsi répartis:
sulfure de calcium o~1',o 156, bicarbonates de chaux et de magnésie og1', 2 Li 0 0, sulfates de chaux et de soude o gr, 0 200, chlorures
de sodium et de magnésium og1',0220, silice, alumine (?), sels de
potasse et matière organique Os", 0 3 0 o. Il Y a en outre og.. , 0 0 2 2
d'acide sulfhydrique libre.
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Une analyse exécutée en 1857 par O. Henry assigne à la source
ferrugin euse la composition suivallte: bicarbonates de cham et de
magnésie 0"',97 0 , bicarbonate et ITllnate de fer og" 13 9; arséniate
de fer, traces; sllHatr~s de so ude, de chaux et (le magnésie OA", 1 7 0 ,
ehlorures de sodium, de ('alcium rt dr, magnésium og,,:>. 20, crénates alcalins d terl'(,u\, siliep, a!nrnine (?), phosphnte de chaux,
sels de potasse o~r,oRo. Cette SOUl'CI~ contiendrait clonc 1 9", 579 de
principes tÎ\('s 1'1 serait mOYPllll emen[ ll1inél'<llisl1n. Elle rnnfcl'merait
en outre ogr, 180 d'a cide ('n rbonique libre.
L'établissement ro mpl'l'IHl ~dl baiHlloir(~s, R salles de douches,
2 salles affeel(\es .'t la pnlYérisati on dl' l'eau sulfureuse et de l'eau
fenu gin cuse, 1 salle (le hains de pi ed, enfin une dernière salle 011
sont installées des (loudws pharyngienn es. D'après le rapport du
médecin-inspnetr-ul', M. II' Dr Ronrgarel, il a éM dans ces derniers
temps l'obj et de modifi('ntion s assez importantes pt., sans réaliser
tous les progrès, il fondilH1J1(, (lans des conditions à peu près satisfaisant es. L('s appareils pull'érisateurs y sont notamment l'objet
des plus gra nds soins et Il e laissent rien à désire\'.
En 1881 on a donné à Pi(wrefond s 1 , 0 li 1 bni!ls , 61 l douehes ,
et il y a eu 1,2 55 sllances d'inhalation d'eau pulvérisée ou de
dou ches pharyngiennes. LI' nombre des malades qui ont fréquenté
la station , est (lyalU!1 ;\ ;35 () .

.é'ngln'en. - Village du département de Seine-et-Oise situé à
8 kilomètres de Paris, dans un e plaine attenante vers le sud à la
vallée (\f' la Sei Ile et dominée dans toutes les autres directions par
les coteaux gypseux de Villetaneus(), Montmagny, Montmorency,
Deui.!, Cormeil-en-Parisis, Sannois et Argenteuil. Le groupe principal d'hahitations g' élève à l'altitude de ft ft mètres dans le voisinage
de la digue du lac. COllllUe ville rI' ea ux, Enghien ne date (lue de
17 66 , époque à laflueIJe le J,ère Cott(~, l' tiré de Montmorency, dé('ouvrit la source qui, après avoir porté S011 nom pencInnt longtem ps,
L'st aujourd'hui connue sous le nom du Roi.
Les sources sulfurées calciques, accidentelles, ~ sont assez /lOB!hreu.ses. D'après le rapport très étendu et très intéressant du médecin-inspecteur, M.le Dr Japhet, elles forment deux groupes lJicu
distincts. Le premier comprend cinq so urces, toutes situées ù l'extrélUité méridionale du lac; ce so nt, dans l'ordre de leur découverte ,
celles qui portent les noms du Hoi ; Deyeux , Pelisot , Bouland ct
de la PêdIerie. Le groupe du noni est constitué par les sources
J!) .
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mises à jour à partir de 1860, soit au fond m~me de l'étang, soit
au moyen de sondages sur la rive occidentale. Il y en a quatre,
dites du Lac, des Roses ou de Puisaye, du Nord ou Levy et
Coquil.
Toutes ces sources sont froides; leur température est comprise
entre 1 2 et 1 ft cent. Leur volume est assez considérable, il est
évalué à 6,180 hectolitres, dans une étude due à M. l'ingénieur des
mines Sauvage. Contrairement à ce qui a lieu pour la température,
il varie dans des proportions assez étendues suivant les saisons. Il
est également dans la dépendance de la pression hydrostatique
exercée par les eaux du lac.
Peu d'eaux minérales ont été l'objet de travaux chimiques aussi
. considérables que celles d'Enghien; c'est la conséquence de leur
voisinage d'un grand centre intellectueL Dès 177 1, cinq années à
peine après la découverte de la source Cotte, Le Veillard en a
exécuté l' anal yse. En 177ft on trouve dans les mémoires de l'ancienne Faculté de médecine un rapport fait par MM. les commissaires nommés pour l'examen des eaux d'Enghien au-dessous de
1'6tang de Saint-Gratien. En 1775, Fourcrot fit de ces eaux une
étude qui a exprimé pendant longtemps l'état de la science chimique et que l'on peut encore consulter avec fruit. Dans des temps
plus rapprochés, elles ont été l'objet des recherches de Maigne,
Deyeux, Longchamp, O. Henry, Frémy père, Rivet, Lecomte et Puisaye. Les résultats qui paraissent représenter le plus exactement
ia composition des eaux d'Enghien sont ceux que l'on déduit des
anal yses entreprises en 1865 par le Dr Reveil, chimiste distingué,
sur les sources du Lac, des Roses et du Nord. Ils ne sont point
groupés, mais il suffit de les examiner pour reconnaitre qu'il n'y a
sous ce rapport que des différences peu sensibles d'une source à
l'au tre. Ils attribuent Ha source du Lac 1 g"o ft 2 de principes fixes,
composés, pour les quatre cinquièmes, de sulfates de potasse, de
soude et de chaux et de bicarbonates de chaux et de magnésie. Le
complément est représenté par une forte proportion de matière
organique azotée, og"153o etparlasiliœ, Ogr,0520. Il y a des
traces de fer, de manganèse et d'acide chlorhydrique. On y trouve
en outre ogr,o 5 9 9 d'acide sulfhydrique et un peu d'azote.
Les essais sulfhydrométriques exécutés sur les eaux d'Enghien
montrent que le principe sulfureux y est plus abondant que dans
les sources des Pyrénées; mais il faut remarquer qu'il y est engagé dans une combinaison d'une autre nature. Dans leur trajet
0
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des griffons aux baignoires , elles perdent peu de ce principe , comme
l'on t c!,l,mon trr" les ilOnÜn· ('!l"('~; l'\p';ri p nr i1 s d.. \T. II' Jl' J~l pl)('!.
Il Y a il Enghien deux établissements jadis riv aux el qui apparticnncnt ac tuellemcnt à la mêmc société. Ils ~o nt de proportions très
inégall's. Le principal étahlissement es t un e ronsl.rnetion de form e
re rtangulaire, dont les grands côtés sont occupés au rcz-de-chaussée
par les cabinets de haÏlls avec douehe" et au IJrcmÏer étagc par les
cabinets p Olll'rU S de simples baign oires. On y trou ve un gmnd promenoir vitré de 28 mètres de longueur. Dans lcs petits côtés sont
disposés les cahinets de grandes douches et dc douchcs locales, les
salles de pulvérisiltion et d'inhalation ct le scrvice hydrothérapique.
L'étahlissement possède environ 100 haignoires, la plupart en
fonte émaillée. Elles sont toutcs il trois robin ets : l'un d'eau froide ,
sulfureuse, l'autre d'eau douce chaufl'l!e à 8 0°, le troisième d'eau
froide. Il en résulte quc l'cau sulfm'ellse n'esl pas chauffée directement et qu' on peut graduer le hain. Pour les bains exigeant
une forte sulfuration , on sc sert de baignoires à double fond dans
lesquelles l'eau minérale est ch auffée par un serpentin à vapeur.
On trouve en outre dans le grand établissement des cabinets pour
bains russes, bains de vapeur et d'air chaud. Le petit établissement
est aménagé sui vant ces m ~mes principes, mais avec moins de luxe
que le grand. Il ne renferme pas de salles d'inhalation et les prix
y sont moins élevés.
• La statistique de la fniqu entation des thermes d'Enghien est très
difficile à établir :\ cause du voisinage de Paris r.t des facilités que
celte viBe offre pOUl' faire Ill\(' eure sans résider sur les lieux ; M. le
Dr Japhet I~ valu e à nn millier le nombrc des malades qui y ont été
traités en 1881.
Pal" décret du 18 juillet 186 5 , les sources d'Enghien ont été
déclarées d'intérèt public.
Sermaize. - A :) kilomètres à l'est du bourg champenois dl:'
ce nom, l'une des stations du chemin de fel' de Paris à Avricourt,
et vers l'altitude de 1 20 mètres , existe une source minérale, dite
des Sarrazins, qui est signalée comme émergeant des assises supérieures du terrain jurassique. Elle est en relatiçm manifeste avec
une faille figurée sur la carte géologique détaillée et qui met en
contact le gault avce l'étage néocomien inférieur. La source des
Sarrazins est froide (1 '1 ° cenL); elle débite 3ft 5 hectolitres en
vingt-quatre heures.
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D'une analyse faite en 1852 par O. Henry, il résulte qu'elle
renferme par litre 1gr, 5 3 3 de principes fix es se répartissant de la
manière suivante : sulfates de chaux, de magnésie ct de soude
ogr,8o, bicarbonates de chaux, ùe magnésie , de strontiane et de
soude ogr,6 3, chlorures de calcium et de magnésium ogr, 0 4, silicates d'alumine et de chaux ogr,0 5 , créna te d'oxyde de fer ogr,o t 3.
Dans le poids total des principes minéralisatdurs, le sulfate de
magnésie entre pour ogl',68 et le carbonate pour ogr,04, de telh~
sorte que ces sels en forment à peu près la moitié. Aussi la sourre
des Sarrazins est-elle purgative.
Elle est reCOllyp,rte d'un pavillon. L'établissement qui en est
roisin comprend ~l8 rilbin ets de bains et des salles de douches
rariées.
En 1881, la fréqu en tation de l'établissement de Sermaize a élr
de 521 malades, sur lesquels 175 ont joui de la gratuité.
Par décret du 2 octobre 18 f) 5, la source des Sarrazins il été
déclarée d'intérêt public.

Contre.xéville. - Dans sa partie médiane , à 2 0 kilomètres au
sud-ouest de Mirecourt, le département des Vosges renferme trois
stations qui forment un petit groupe naturel , fondé sur les analogies que présentent les sources qui les alimentent , tant dans
leur composition que dans les ci,'constances de leur gisement. Ce
sont celles de Vittel, de Contrexéville et de Martigny, disposées
sur un espace de 15 kilomètres aux pieds d'une ligne de coteaux
orientée comme les Vosges et OÙ se montrent les afIleurements
des marnes irisées. Les analyses des sources de ces stations ont
établi la complète identité de leur constitution. Celles de Vittel
paraissent, il est vrai , faire exception à la règle , en offrant une
proportion de sulfate calcique qui n'est guère que moitié de la
teneur générale. Mais on la retrouve dans la source dite Salée,
située sur le territoire de la commune de cc nom , de telle sorte
que la disproportion constatée dans les sources de l'établissement
ne parait être qu'un accident lo cal. Pour le géologue , les affinités
ne sont pas moins évidentes. Entre Vittel ct Martigny, on peut
en effet suivre, sa,ns les perdre de vue , les gros bancs de dolomie
qui couronnent la formation du muschelkalk et donnent naissance
aux sources minérales de la région.
Le village de Contrexéville occupe les hords du ruisseau du
Vair, à l'altitude de 3110 mèt.res. L'établissement, qui est entouré
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d'un heau parc, possède quatre sources, dites du Pavillon, du
Quai, du Prince ou des Bains et Souveraine. Sous le rapport
du débit , la première est de beaucoup la plus importante;
elle ne donn e pas moins de 1,800 hectolitres d'eau par vingtquatre helll'es. Les trois autres en fourni ssent 950, ce qui porte
à 2, 7 5 0 hectolitres le rendement total de la station, chiffre
considérable pour des sources appartenant à la plaine. Elles sont
toutes à la température mo~'(mne du lieu, qui est de t 1·,5 centigrades.
Les eaux de Contrexéville sont principalement sulfatées, calciques et magnésiennes. Chevallier y a reco nnu la présence d'une
très faible lJuantiM (l'arseni c. O. Henry les a analysées sur les lieux
vers 1. 850; mais les résultats qu'il a obtenus sont manifestement
erronés, surtout an point de vue du dosage des sels alcalins qui,
en égard au gisehlent de ces sources, ne pement r exister qu'ell
quantité très faible. Ces résultats ont du reste été rectifiés quelques
années plus tard par les nllnlyscs entreprises pat' M. Debray. Elles
accusent dans les eaux de Contrexéville la présnnce de 1 gr, 165 de
sulfate de chaux par litre.
Elles sont presqll e exclusivement administrées en hoisson. On
trouve toutefois un petit établissement renfermant 35 baignoires.
La fréquentation de Contrexéville ne peut pas ~tre évaluée au
delà de 1,100 malades pal' année.
Par décret du u aoÛt 1860, la déclaration d'intérêt public a
été accordée aux trois sources qui alimentainnt à cettfl époque
l'établissement de Contrexévillr.
Des décrets des 9.0 juin 1861 et 9. mars 188 5 ont attribué à
l'es sources un périmètre de protection comprenant une étendne de
22 hectares 6 '? ares t 0 renliares.

Vittel. - La station de Vittel est située à 3 kilomètres au nOl'd
de celle de Contrexéville, l'crs l'altitude de 31/0 mètres. On \
trouve trois sourres désignées sous les noms de Grande-Source",
des Demoisf'lIes et Marie. Une quatrième, dite source Sàléê,
émerge à plusieurs kilomètres vers 1'est et n'est pas utilisée.
Les sources de Vittel sont comparables, pour leur débit ct leur
tempéra ture, à celles de Contrexéville. Les trois premières donnent
pal' jour 2.150 heetolitrf's d'eau et la quatriènw 750, soit ensemble :1,900 hccloli ll'es. LI's teinpératUl'cs sont comprises entre
1 1 et 1 1°,5 centigrades.
0
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Les anal~'ses exécutées en 1879 par M. Willm et publiées
l'année suivante dans le Recueil des travaux du Comité d'hygiène,
ont fixé la composition des eaux de Vittel. Les trois sources qui
prennent naissance dans l'établissement ont la plus grande analogie; elles renferment respectivement I gr ,323, ]8,,322 et 19r,399
de résidu salin par litre. La source Salée est plus fortement minéralisée; on y trouve 2gr,783 de principes fixes, circonstance qui
provient de sa tenem plus élevée en sulfate de chaux.
Pour faire connaître la composition de ces eaux, il suffit de
présenter, sous la forme sommaire habituelle, celle de la Grande
Source prise pour type. Elle renferme par litre:
Bicarbonates ~e chaux, de magnésie et de fer .... .
Sulfates de chaux, de marrnésie eL de lithine ...... .
Chlorure de magnésium ................ ... .. .
Silicates de magnésie, de sonde et de potasse..•...
Silice ... , .. ' .' .......................... .
Matière organique et perte. . ................ .

ogr, 421 9
o ,8[1 36
o

,0051

o ,0388
o ,0022
o ,0115

TOTAL • • • • • • • • • • • • •

Il Y a des traces d'alumine, de phosphore et de fluor. Comme
il faUait s'y attendre pour des sources qui ont lem gisement dans
des terrains stratifiés, la lithine n'existe dans la Grande Source
qu'en quantité très faible.
Les eaux de Vittel sont presque exclusivement utilisées en
hoisson. On y trouve, comme à Contrexéville, un pavillon affecté
aux bains et qui renferme 1 2 cabinets.
En 1881 la station a été fréquentée par Li 5 5 malades.

Martigny. - L'établissement dt! Martigny, situé à 12 kilomètres au sud de Contrexévill e, vers l'altitude de 360 mètres, est
alimenté par deux sources appartenant à la commune. En 1881
cet établissement était en chômage depuis plusieurs années.
Les deux sources sont très voisines et ont une composition
identique figurée dans le tableau suivant, qui résume les obseryations de M. Willm :
Bicarbon3tes de chaux, de magn~sie et de fer .... .
Sulfates de chaux, de magnésie et de lithine ..... .
Chlorure de magnésium .........••...........
Silil'ates de magnésie, de soude et de potasse .... . .
SIlice, ....•.............................
Matière organique et perle ................... .

og',3!) 1 8
l ,8641
o ,0071
o ,0383

TOTAL • • • . . . . • • • . • •

2 ,3281

o ,0018
o ,0250
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Comme à Vittel , il ~. il des traces de phosph 'lre et de fluor. Enfin
0'", 0101 d'acide ca rboniflue libre par litre.
La température dl's sources de lVLtrtiuny est (le 11 '' crnt. Sans
être aussi volumineuses que leurs similaires de Contrexéville et de
Vittel, elles donnent par jour 1,150 hectolitres.

il

ra

Salins. - Petite ville située vers l'altitude de 360 mètres, dans
une des vallées du Jura , sur la rou te nationale de Paris a Pontarlier. On y exploite pour les usages balnéaires une de ces sources
si communes dans les bassins salifères, dépendant de la formation
des marnes irisées , véritables fontaines artésiennes qui arrivent
au jour avec une proportion plus ou moins considérable de chlorure de sodium en dissolution. Celle de Salins est connue sous le
nom de Puits-a-Muire. Elle est froide, à la température de 10" à
t 1 cent., qui est celle du li eu.
D'après une analyse exécutée en 1865 par le Dr Reveil , elle
renferme par litre '2 6 grammes de résidu fixe formé pour '2 2 sr,7 4
de chlorure de sodium. Les 3gr, '26 restant comprennent 1 ~r, 1'2
de chlorures de potassium et de magnésium , o~r,68 de sulfate de
potasse, 1 gr,l! ~ de sulfate de chaux, enfin ogr,o 3 de bromure de
potassium. On y trouve encore, mais à l'état de simpl es traces, de
l'iode qui existe vraisemblablement à l'état d'iodure de sodium et
et des carbonates de chaux et de magnésie .
L'établissement, qui a pris la place d'une usine anciennement
affectée a la fabrication du sel, est dans J'intérieur de la ville. Il
est disposé pour servir d'hôtel. On y trouve 63 baignoires en
fonte émaillée, 4 cabinets de douches et une grande piscine de
85,000 litres où l'on peut se livrer à la natation.
D'après les renseignements produits par M. le Dr Dumoulin,
médecin-inspedeur à Salins, les installations balnéaires comportent de nombreuses améliorations. Il annonce que l'établissement a été récemment acquis par une société puissante et il
compte sur son concours pour les réaliser.
0

L'eau du Puits-a-Muire n'est pas seule employée à la préparation des bains. On fait également usage des eaux mères provenant
de la fabrication du sel dans une usine voisine. Ces eaux qui retiennent encore une proportion considérable de chlorure de sodium, renferment tous les sels très solubles , empruntés au gîte
salifère, notamment les hromUl'es ct les iodures. D'après une ana-
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lyse reproduite pal' M. le Dr Dumoulin,on trouve dans
des eaux mères de Salins:

1,000

gr.

Chlorure de sodium: t 68 gl'ammas, soit près de 8 fois la quantité contel11lP dans
la source.
Sulfates de potasse et de soude: 87 g',64, soit 122 fois.
Chlornrr, de magnésium: 61 r:rammes, soit 70 fois.
Bromure de potassium: 2 g',84, soit 911 fois.
Rau pal' diffél'ence : 68olr',5~,

On fabrique à. Salins des sels d'eaux mères qui ne renferment
plus que l'eau d'hydratation et permettent de préparer des bains
minéraux avec des eaux douces. Mais les prix auxquels ils sont
vendus ne paraissent pas être en rapport avec leur valeur réelle et
c'est là. l'objet d'une observation de la part de M. le Dr Dumoulin.
Il admet qu'un bain d'enfant à 200 litres d'eau exige 3 kilogrammes de ces sels pour être minéralisé. Le kilogramme ne coùtait autrefois que 55 centimes, ce qui mettait le bain au prix de
1 fr. 65 cent.; on le vend actuellement 2 fI'. 50 cent. et le prix de
revient du bain est de 7 fI'. 50 cent., chiffre bien élevé, comparé
aux ressources de la plupart des familles qui en font usage. C'est
un véritable abus provenant de l'absence de toute concurrence'.
Le nombre des malades qui ont été traités à Salins dans le
courant de 1881 n'est pas indiqué par le rapport. D'après le
nombre des bains donnés, on peut l'évaluer à 600 environ.

Évian-les-Bains. - La petite ville d'Évian occupe la pente d'un
coteau en bordure sur la rive méridionale du lac de Genève, ft
10 kilomètres à l'est de Thonon ct en face de Lausanne. Elle renferme deu\: établissements situés dans sa partie élevée, vers l'altitude de !to 0 mètres. Le plus ancien, connu sous le nom de Cachat ,
est. alimenté par cinq sources; l'autre, dit du Gasin? , par celles dites
Je Clermont et des Cordeliers. Les sources d'Evian sont toutes
froides; elles ne marquent que 12° cent. D'après des analyses exécu fées en 1870 par M. Brun sur les cinq sources de l'établissement
Cachat et qui ont été publiées dans un opuscule paru à Genève,
elles renferment par litre depuis ogr,50 jusqu'à osr,53 de résidu
salin. Enes présentent donc une minéralisation faible, et néanmoins
presque double de celle des sources émergeant des terrains calcaires. Les bicarbonates de chaux et de magnt\sie y dominent:
viennent ensuite les sulfates; les chlorures n'y existent qu'en trè:;
faible proportion. Ces sources sont donc essentiellement bicarho.-
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natées calciques et magnésioones. Les sources exploitées au Casino
se trouvant placées dans les mêmes circonstances de gisement que
celles de l'établissemcnt Cachat, on peut en conclure qu'elles présentent une cot,nposition analogue.
Les eaux d'Evian sont principalement administrées en boisson.
L'établissp.ment Cachat renfermc l'7 baignoires l't cles salles dp.
donches, de bains de vapem et de fumigation ponr charrue sexp..
Le méelecin-inspeetem, M. le Dr Cahours, annonce que la société
qui en esl propriétaire a décidé la remise à np.uf de toutes les installations balnéaires. Au commencement de la saison de 188 1,
des craintes s'étaient élevées au sujet de ln stngnalion de {'oau
(Ians les tuyaux de wnduite des somees qui sont en plomb. Do
J'examen, auquel s'est livré M. le Dr Cahoms, il est. résulté:
1 ° Que les tuyaux de la source Cachat qui servent dp.puis
trente ans n'ont subi aucune détériorntion dans leur calibre;
2° Quo les eaux des buvp.Ues n'accusent par les réactifs aucune
trace de sels plombiques.
Toutefois, pOUl' faire cesser toute appréhension, les buvrtlcs
ont t'té alimentées à cau courant.e.
La fréquentation de la station d'Evian ne pent pas être évallll:c
an delà de 1,500 malades par annéo (1).
.

Charbonnieres. - Village situé il 8 kilomètres il l'ouest de
Lvon et troisième station {lu chemin de fer de cette ville à Month;ison. Il y existe une source dite de Laval, ferrugineuse, froido
marc/uant 9°,5 cent., à 1acl'wHe le voisinage de l'agglomération
lyonnaisp. donne une certaine notoriété. D'après une analyse exécutée en t 852 par 1\1. Glénard, professeur de rhimie à l'école
secondaire de médecine, elle ne renferme par litre que og', 1 53
de principes fixes , dont Je hicarbonate de fer forme plus du quart
(1) Évian est le centre d'un petit. groupe hydrominéral qui s'ét.end en dehors des
limites de la ville, le long de la rive méridionale dn lac. On y trollve, pn pfi'et, dans
la direction de l'est:
0
1 La source Grande Rive , Ù 1 kilDmètre d'Évian et S11r le territoire de celle rOlTlmLme;
2" La source Petite Rive , à t kilomètre plus loin, dans la commune de Marcilly;
Vers l'ouest:
30 Les sources d'Amphion, à 3 kilomètres d'Évian. Ces del'llières sont au nombre
de quatre. Elles ont été analysées eu 1861, au Bureau d'essais de l'École des mines.
D'apl-ès les l'ps ultals obtenus. leu\' minéralisation, consishml principalement eu
dJ~ux, soude et acide silicique, sel'ait beaucoup plus faihle que celle des sources
d'Evian.
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( o ~r,o (li). Le surplus comprend des bicarbonates de chaux, de
magnésie et de sO'lde 0"',073, de la silice o ~ ", 0 8 2 , de l'alumine (?)
og',009 et du chlorure de calcium osr,008. On y a constaté la
présence de l'iode pt des traces de sulfate de chaux. L'eau de la
fontaine de Laval est gazeuse; elle renferme le tiers environ de
son volume en acide carbonique, un peu moins d'azote, une proportion insignifiante d'oxygène et des traces d'acide sulfhydrique.
A l'ancien établissement de Charbonnières, qui comptait 21 baignoires et plusieurs salles de douches, on a ajouté, en 1881, une
construction destinée à. abriter une grande piscinfl de Iwo mètres
carrés de superficie et une petite de 10 mètres , qui doivent fonctionner avec de l'eau à une température comprise entre 28° et
30° cent. On y a également installé un pavillon pour l'hydrothérapie. La fontaine de Laval, donnant environ 800 hedolitres d'eau
par jour, suffira largement à. l'alimentation du nouvel établissement.
D'après le rapport du médecin-inspecteur, on a traité, en
1881, !too malades à Charbonnières.

Ln Bauche. - La Bauche est une station du département de
la Savoie située à l'altitude de 695 mètres dans la vallé,e de la
Morge. La commune de ce nom fait partie du canton des Echelles
et par conséquent du massif montagneux de la Grande Chartreuse. Malgré sa situation, la source exploitée dans cette localité ne possède aucun des caractères propres aux eaux minérales
de la montagne. Elle est froide, 12° cent. Par son gisement elle
se rattache également aux eaux de la plaine; elle sourd, en effet,
dans une prairie dont le sol est constitué par la mollasse miocène
qui, sur ce point, renferme des nodules de pyrite de fer en partie
transformés en peroxyde hydraté. C'est à la décomposition de
ces nodules par les eaux météoriques que la source de La Bauche
doit sa minéralisation, consistant essentiellement en bicarbonate
et crénate de fer. D'après une analyse exécutée en 1862 par Calloud, pharmacien à Chambéry, l'eau de La Bauche contiendrait
par litre ogr,6907 de résidu salin pouvant être ainsi réparti:
bicarbonate de fer 0,1 ft 26 , crénate de fer ogr, 0305, bicarbonates
de chaux et et de magnésie og",37' bicarbonates de potasse, d'ammoniaque et de manganèse ogr,oft7!t, créna tes de potasse et
d'ammoniaque og",o 3 3 6, hyposulfite de soude ogr,o 121, phosphate
Je chaux ogr,o 202, chlorure de sodium ogr,oo 22, silice et alu-
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tlllfle ('?) 0",0 tflS , glairine et extrait humique Og", 0120. Il y
aurait en ou Ire 0' , 03 50 d'acide carbonique libre. Ces résultats
établissent que la source de La Bauche est exceptionnellement
riche en sels de fer. Elle est ex ploitée comme telle, surtout pour
r exportation qui a atteint dans l'année 187LL le chifTre de 1) 2, 650
bouteilles. Depuis lors la production n'a fait que décroître, circonstance qu e le rapport du médecin-inspecteur attribue à la concurrence que lui font les préparations officinales ferrifère s.
Sur l'emplacement même de la source de La Bauche, on a
construit un pavillon en form e de chalet de 60 mètres carrés de
superfi cie , qui contient au rez-de-ch aussée une buvette et le laboratoire où se fait l'embouteillage. Au premier étage, il y a deux
cabinets avec baignoires et un salon pour les visiteurs. Quant au
second étage, il est affe cté à la préparation des pastilles ferrugineuses qui constituent une spécialité de cette station. Soit à raison
des difficultés d'accès , soit par suite du man(Iue de confortable, la
station de La Bauche est a peu près délaissée. On n'y a compté en
1881 que 8 malades.

Montbrun-les-Bains. - La station de Montbrun fait partie du
département de la Drôme. L'établissement est situé à l'altitude
J'environ 600 mètres au hameau des Gipières, distant d'environ
1 kilomètre du village et au pied septentrional du mont Ventoux.
Il est construit au milieu d'un parc de 5 hectares et il renferme
au rez-de-chaussée 50 cabinets de bains , 6 cabinets de douches
et un nombre égal de cabinets de pulvérisation et d'inhalation.
Dans les étages supérieurs on trouve des logements pour 80 baigneurs. Il ) a à Montbrun deux sources dites des Ro ches et
des Plùtrières. Elles sont froides (11 eent.). Leur débit est de
2 ,1100 hectolitres par 24 heures. D' ?près des analyses exécutées , en 1874, au Bureau d'essais de l'Ecole des mines, elles sont
moyennement milléralisées; celle des Roches renferme 2 ~r, 71 et
celle des Plùtrières 2 gr ,5 4 de principes fixes par litre. Les résultats
ne sont point groupés , mais de l'inspettion du tableau on peut
conclure qu'elles sont principalement sulfatées calciques, magnésiennes et accidentellement sulfureuses.
Le rapport du médecin-inspecteur signale une augmentation
dans la clientèle de l'établissement qui est fournie tant par le
département de la Drôme que par ce ux de l'Ardèche, du Gard,
des Bouches-du-Rhône et du Var. 390 malades payants et
0
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indigents ont été traités en 1881 à Montbrun. Il n'y a pas
d'hôpital; mais l'établissement loge et nourrit les indigents qui
~ui sont envoyés par les départements au prix de 4 francs par
JOur.
lOO

Montmirail- Vacqueyras. - On désigne sous ce nom un hameau
de la commune de;Gigondas:située au nord de Carpentras, au pied
méridional du mont Ventoux. On y exploite trois sources minérales à la température moyenne du lieu qui est de 16° cent. Dans
le rapport du médecin-inspecteur, M. le DT Cavaillon, elles sont
qualifiées, la première d'eau sulfurée calcique, la seconde d'eau
purgative ou verte, la troisième enfin d'eau ferrugineuse. On n'a
que des renseignements assez vagues et incomplets sur la composition et les propriétés de ces sources. Le rapport fait, il est vrai,
mention de deux analyses s'appliquant, l'une à la source purgative, l'autre à la source sulfureuse, mais les chiffres qui y figurent
paraissent invraisemblables. Dans l'Annuaire des eaux de la France,
on trouve les résultats d'une analyse faite en 1818 par Vauquelin
sur une source dite de Gigondas, jaillissant au fond d'un ravin
dans une grotte. Elle est signalée comme étant froide, limpide,
exhalant l'odeur d' œufs pourris, ayant une saveur nauséabonde et
légèrement salée. Cette source ne peut ~tre autre que la sulfureuse calcique. Vauquelin lui assigne la composition suivante:
Carbonate de chaux.. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •. og",377
Carbonate de magnésie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,100
Sulfate de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,9 91
Sulfate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ,208
Sulfate de magnésie..... . ...... .... ....... .. . . 0 ,1125
'foTAL ..•...•• .. •.... 2 g ",401

On y trouve en outre:
Acide sulfhydrique.. . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . •.
Acide carbonique.. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Oli"01
0

,lIO

. D'un autre côté, il a été fait en t 877 au Bureau d'essais de
rEcole des mines de Paris une analyse qui se rapporte manifestement a l'eau ferrugineuse de Montmirail. Les résultats ne sont
point groupés; mais, cornille dans ceux obtenus par Vauquelin,
on constate la prédominance des sulfates, notamment du sulfate
de chaux et la présence de la magnésie. Il n'y a que 0'(1',0°78 de
pt'otoxyde de fer. Le résidu fixe par litre est de 1 gr,g 0,

6:.13
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Ce qu'il faut surtont remarquer dans ces analyses, c'est l'existence d'une quantit(' assez notable de sillfate de magnésie pour
expliquer les propriétés de ['eau verte 011 purgative.
L'établissement de Montmirail renferm e 30 baignoires.
Il a été fréquenté en 1871 par 325 malades, sur lesquels il
y a eu 25 indigents.

Bounlouyre. - Petite station dépendant de la COIlllllune d'Aurel,
dans le département de la Drtlme. Elle est située vers l, 00 mètres
d'altitude non loin du point 011 la rivière de ce nom sort de la
région montagneuse de Die.
U n'y a à BOlll'dou~re ([u'une SOllt'ce qlli n'est pas utilisée sur
place et l'on n'y trouve ({ue les installations nécessaires pour l'embouteillage. Elles sont l'objet des criti(lues du l1\f'decin-inspecteur
au point de vue de la déperdition de l'acide eal'boniqlle. Le captage de la source est également signalô connue étant assez défectueux.
Elle renferme par fitre 1 gr, 6 5 8 de principes fix es aUlSl répartis:
Bicarbonates de chaux, de ll1agnésie, dp protoxyde de
fer et de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 g" ,579
Sulfate d(~ polasse .. . . . ......... .. ............ 0 ,03 9
Chlorures de sodium et de potassium. . . . . . . . . . . .. 0 ,033
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,007
TOTAL. . • . . • • • • • • • • • •

1 g',658

Il Y a des traces d'iod e et 1 lit. 77 d'acide carbonique libre,
avec un peu d'azote et d'oxygène.

Euzet-les-Bains. - La plaine du Gard renferme quatre établissements hydrominéraux soumis à l'inspection médi cale, bien que
leur notoriété ne dépasse guère les limites du département auquel
ils appartiennent. Ce so nt, d'une part, Cauvalat et Fonsanges situés sur la lisière sud-est des Cévennes , dans l'arrondissement du
Vigan, et, de l'autre, Euzet et les Fumades , entre Alais et Uzès.
Les sources ct ui alimentent ces stations présentent d'assez nombreuses analogies. A l'exception de Fonsanges, dont les eaux sont
tempérées ( 2 3° cent.), elles sont à la température moyenne de
la région entre t 3° cent. et 15° cent. Elles appartiennent toutes
à la catégorie des eall '\ sulfurées ealcif{ues, accidentelles. Pour les
deux dernières, l'llgeut réducteur du sulfate de chaux ne put'aÎ!
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~tre autre que l'asphalte qui imprègne les calcaires tertIalres
lacustres de la contrée. Telle est du moins la conclusion que l'on
peut tirer de l'odeur franchement bitumineuse qu'elles exhalent.
Les bains d'Euzet sont situés à 12 kilomètres au sud-est
d'Alais, dans un petit vallon dépendant du bassin du Gardon.
1..' établissement est isolé à une petite distance du village, il est à
200 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. H renferme
trente-deux baignoires et deux salles d'inhalation bitumineuse; on
y trouve, en outre, un système complet d'hydrothérapie. Trois
sources prennent naissance à proximité de l'établissement, dans
la commune d'Euzet; il Y en a une quatrième dans la commune
voisine de Saint-J ea n-de-Cirargues. Elles sont toutes froides, marquant entre 13° et 1 ft° cent. et assez fortement minéralisées.
D'après des analyses exécutées par O. Henry et qui remontent
à t 85 u, elles renferment un peu plus de 3 grammes de principes
fixes par litre. Celle qui est connue sous le nom de la Valette
contient ogr, oou7 d'acid e sulfhydrique. Elle renferme en outre
0,;r,733 de carbonates de chaux et de magnésie, 1 sr,66 de sulfate
de chaux, Ogr,Ugl de sulfates de soude et de magnésie, ogr,08 de
chlorures de sodium et de magnésium, enfin Og"1 66 de principe
sulfuré, d'acide silicique et de matière organique bitumineuse,
soit au total 3gr, 1 3.
Les eaux d'Euzet, qui jouissaient au siècle dernier d'une assez
grande réputation, sont aujourd'hui peu fréquenté es. Le nombre
des baignems ne s'est élevé en 1881 qu'à 300, sur lesquels ou
a compté 1 U indigents.

Les Fumades. -

C'est un hameau dépendant de la commune
d'Allègre, situé à II kilomètres au sud-ouest du village et à
16 kilomètres au nord-est d'Alais, sur un petit ruisseau affiuent
de l'Auzonnet. Il est à l'altitude d'environ 150 mètres. On n'y
compte pas moins de trois établissements. Le principal et le plus
ancien est alimenté par del!x sources très puissantes, connues sous
les noms de Thérèse et d'Etienne. Les deux autres établissements
possèdent six sources qui paraissent provenir de la m~me nappe.
Les unes et les autres ont de grandes analogies avec celles
d'Euzet. EUes sont froides comme ces dernières, et elles appartiennent également à la catégorie des eaux sulfurées calciques,
accidentelles.
Au point de vue du volume et pour des sources appartenant
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il la plaine, les Fumades sont très remarquables. Elles donnent
ensemble 8,200 hectolitres d'eau par vingt-quatre heures.
Les trois établissements de œite petite station renferment
58 baign oires, plusieurs cabinets d!' douches et des saUes d'inhalation bitumineuse.
S 1 0 malades y ont été traités en 1881 . On a donné 8,600 bains
et t, 20 0 douches.
Fonsanges. - Cette station dépend de la commune de Sauve,
chef-lieu de canton du département du Gard. Elle est située dans
la vallée du Vidourle, à l'altitude d'environ 180 mètres.
Elle ne possède qu'une sourœ, qui est utilisée dans un établissement renfermant 25 baignoires et servant d'hôtel. Une saHe de
pulvérisation y a été créée, il Y a quelques années. La température de la source est de 25° cent., son débit d'environ Iwo hectolitres par vingt-quatre heures.
La fréquentatioll de cette station est signalée par le médecininspecteur comme étant en progrès très sensible. Elle s'est élevée
en effet, en 1881, à 268 baigneurs, tandis qu'on n'en avait
traité que 117 l'année précédente.
Le rapport administratif se référant aux documents antérieurs
pour ce qui concerne la composition de l'eau de Fonsanges, elle
ne nous est pas eonnue.
Cauvalat. - L'établissement de Cauvalat est situé dans la commune d'A vèze , à 1 kilomètre au sud du Vigan. Son altitude est
d'environ 300 mètres. Il est disposé pour servir d'hôtel et renferme 36 baignoires ct un système complet de douches circulaires,
en colonne, en lame. En 1881 on y a réalisé une amélioration
importante, en transportant dans une salle commune, bien aménagée, les appareils de pulvérisation qui étaient disséminés dans
des cabinets mal aérés.
Il y a à, Cauvalat quatre sources connues sous les noms de
Benjamin, Emilie, Augustine et Verdier. Elles présentent quelques
différences sous le rapport ([e leur composition. Des analyses exécutées en 18!12 par O. Henry, il résulte qu'en moyenne l'eau de
GauvaInt renferme pnr litre 19r,7 99 de résidu fixe, ainsi composé:
sulfate de chaux ogr,76, sulfates de soude et de magnésie ogr,12,
sulfure de calcium og'",o 1 9, hicarbonates de chaux et de magnésie
ogr,40, bicarbonate de soude 0';"08, chlorure de sodium og"06 ,
40
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silicate alcalin ogr, 26, matière organique Og",l O. L'eau est froide,
13° cent., limpide, d'une odeur ct d'une saveur franchement sulfureuses. Elle est d'ailleurs assez abondante, le débit étant évalué,
pour les quatre sources, à 620 hectolitres par jour. L'amélioration
la plus vivement réclamée à Cauvalat est une distribution d' cau douce.
En 1, 88:1;, ~ette. sta~\~n a reçu ~ ft 6; malad~s, sur lesquels 35 ont
été traités gratuitement.

Salies-rle-B4arn. - Petite ville située à 1 ~ kilomètres à l'O.u.est
d'Ol'thez, sur le ruisseal.l de Saleys, veJ;s l'altitude de 120, mètres.
On y exploite de temps immémorial, pû,ur la f<ÙJrication du sel,
une fort belle sourc.e conI\,ue sous le nOm de B.ayqQ, qui prend
naissance sur une des places et qui pro,\(ien~ de la dissoluti0n par
les eaux météoriques de gites salifères situés dans la profondeur et
appartenant, selon toute vraisemblance , à la fOtnJation des marnes
irisées. L'eau de la fontaine de Salies est froide (12° cent. ); son débit
est d'environ 4. 6 o. hectolitres par vingt-quatre heures. D'après
une analyse exécutée par M. le Dr Garrigou et citée dans le rapport du n),édecin-inspecteur, M. le Dr Dupourqué, elle renferme
par litre 258 grammes de principes fixes, sur lesquels il y a
22 9gr, 25 de chlorure de so.dium, 1 3gr, 6 4. de chlorures de potassium, de calciu~n et de magnésium, 1 3gr,8 5 de sulfates de soude,
de potasse, de chaux et de magnésie et de faibles proportions de
bromure de magnésium, d'iodure de sodium, de silicate et de
carbonate de soude et d'oxyde de fer.
Depuis une trentaine cl' années la fontaine du Ba yaa, tout en
continuant à servir à la fabrication du sel, a été employée concurremment au traÜement de la scrofule. Il existe actuellement à
Salies deux établissements affectés à cet usage. Dans l'ancien sont
placés les cabinets de bains de deuxième classe, au nombre de
quatorze. Pour les bains de première classe on a élevé récemment
une construction qui renferme 17 cabinets. L'eau salée est chauffée
pour les bains au moyen d'un courant de vapeur. On y emploie
aussi les eaux mères de la saline de Salies. D'après le rapport du
médecin-inspecteur, l'installation des douches laisse beaucoup à
désirer.
Il existe à Salies une seconde source froide connue sous le nom
de Carsalade, légèrement salée et en même temps bicarbonatée
potassique, mais elle ne joue dans le traitement qu'un rôle très
!iecondaire.
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En 1881, l'établissement de Salies a reçu 1,2 G1 baigneurs,
sur lesquels 60:l ont été traités il prix réduits.
Le Bayaa fait partie d'une concession de sources et puits d'eau
salée, accordée par décret. du 29 juin 1 8ft3 }. la corporation des
parts-prenant de Salies.

Cransac. - Village du département de l'Aveyron, à quelques
kilomètres au sud-est d'Aubin, à 300 mètres d'altitude environ,
dans un petit vallon latéral à la vallée du Lot.
Les sources minérales qu'on y rencontre son t purement artificielles. EUes proviennent du lessivage par les caux ll1(\téoriques des
cendres de houilles pyrite uses en ignition dans le ({uartier de la
commune connu sous le nom de Montagne-BrMante. La légende
leur assigne une origine très ancienne. Il y en a deux: la source
Basse-Richard el la source Galtier. Une troisième source, dite
Hante-Richard. a disparu dans ccs derniers temps.
L'eau des sources de Cransac est limpide; elle ne se trouble
point à l'air et ne laisse aucun dépôt dans les bassins où elle est
recueillie. Ces sources Il' ont qu'un faible déhit, évalué pOUl' la
Basse-Richard à 22 hectolitres par jour et pour la Galtier il M hectolitres et demi. Comme cela a lieu pour les sources d'eau douce,
leur température de t 2° 1/2 cent. ne diffère point de la moyenne
de la contrée.
Les sources de Cransac ont été étudié~s au point de vue chimique, en 1 8ft 9 ' dans le laboratoire de l'Ecole des Mines de Paris
et en 1860 par O. Henry. D'après leur origine il fallait s'attendre
à y trouver du sulfate de fer et c'est ce qui a 1té confirmé par les
analyses exécutées à ces époques. Celle de l'Ecole des Mines y a
en outre constaté la présence d'une certaine quantité d'acide sulfurique libre. Depuis lors, leur composition parait avoir suhi de
profondes modifications. En effet, les études que M. Willm poursuit sur les eaux minérales françaises l'ayant conduit à Cransac
en 1879, il a reconnu que les sources de cette localité ne contenaient pas de lraces de fer. Le fait est expliqué par la réaction des
bases terreuses sur les sels de peroxyde de fer. Selon toute vraisemblance, les eaux: provenant du lessivage des pyrites rencontrent
dans leur trajet souterrain des calcaires dolomitiques ou m~me de
véritables dolomies qui se suhstituent à l'oxyde de fer pour former
des sulfates de calcium et de magnésium. D'un autre côté, M. Willm
a constaté que la faihle réaction acide que présentent ces eaux
40.
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provenait uniquement de la présence de certains sels tenus en
dissolution et notamment du sulfate d'aluminium.
La composition des sources de Cransac parait varier avec les
saisons, il est vrai , dans des proportions faibles et d'une manière
inégale par rapport aux divers éléments qu'elle renferme. C'est du
moins ce que l'on peut inférer de deux analyses exécutées les
22 avril et 1 9 juillet 1879 sur la source Basse-Richard, et dont
les résultats ne sont point concordants. Si l'on groupe ceux de la
dernière analyse qui a attribué à cette source la minéralisation la
plus forte, on forme le tableau suivant:
SuIfa les de magnésie, de chaux el d'alumine (le pl'emier dominant) ..... .. , ........ , .......... 3g",7368
Sulfates de manuanèse et rIe nickel. .. . .......... 0 ,071 '!
Sulfates de potasse et de soude.. . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,935 fl
Sulfates de lit.hium , df' l'uhidiillil el dt' zine. . . . . .. traces.
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,01 fiI
Silice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,o8io
Acide phosphol'ir(lle, acide oori'l'Ie. . . . . . . . . . . . .. tra ces.
'l'oTAr....... ..... ...

Il"',11,63

L'eau de Cransac est principalement employée en boisson. Il y
a néanmoins près de la source Basse-Richard un petit établissement qui renferme 8 baignoires et 2 cabinets de douehes.
En J 881, la station de Cransac a été fréqu entée par 1,000 malades en viron, sur lesquels on a compté 300 indigents.
Par décret du 7 mars 1860, les sources de Cransac ont été déclarées d'intérêt public avec un périmètre de protection de 9 hectares .

.Miers. - La station de Miers est dans le département du Lot
le centre d'un petit groupe qui comprend les deux sources de Lagarde à Bio et celle de Gramat. Toutes ces sources sont froides
(15° cent. ), ou à une température qui s'éloigne peu de la moyenne
de la contrée.
Miers est un village de l'arrondissement de Gourdon, situé non
foin du point où la Dordogne débouche du plateau central pour
entrer dans la plaine. L'altitude de la station est de 360 mètres.
La source de Miers est sulfatée sodique et magnésienne et , par
conséquent, laxative. Elle est fortement minéralisée. D'après un e
analyse faite en 187 par MM. Boulay et Henry, elle contiendrait
par litre 5sr,37 de principes fixes; mais une analyse antérieure,

a
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exécutée au Bureau d'essais de l'École des Mines , n'a donné que
63", lt3 de résidu , d' oil 1'on peut conclure que la première est enta·
chée d'erreUl". Il en existe en effet une manifeste dans le poids de
l'acide silicique évalué à 0''', lt 8 , tandis que dans la seconde il est
représenté seulement par ogr,o 2 5. La rectifi cat.ion faite , il reste
encore une différence de o ~J',lt8 5 que les petites inexactitudes inhérentes à t.outes les anal yses compliquées ne peuvent expliquer.
Quoi qu'il en soit, les sulfates de soude , de chaux et de magnésie
forment la masse principale de la minéralisation de l'eau de Miers;
viennent ensuite les hicarhonat.es des mêmes bases, et au troisième
rang les chlorures de magnésium et de sodium.
Cette eau est employée exclusivement en boisson. Le débit de
la SOUl"ce est très faibl e; on ne l'évalue pas à plus d'un hectolitre
par jour. D'après le rapport du médecin-inspecteur, l'évaluation
(lu nombre des malades (l" l fJ'équentent la station n'est pas
exempte de difficult(~s. Beauco up d'entre eux n'y font qu'un court
,éjour et emportent une provision d'cau suflisante pour achever
le traitement à domicile.

La Roche-Posay. - Bourg du département de la Vienne, situé
il l'est de Châtellerault, dans la vaUée de la Creuse. L'établissement est au sud. dans un vallon latéral, vers l'altitude de 80
mètres.
nya trois so urces froides, peu abondantes, d'un e odeur légèrement sulfureuse et très faiblement minéralisées, car elles ne
renferment par litre que de 1 gr, 20 à 1 gr,t1O de résidu fixe. Leur
composition est Illal connue. On ne possède qu'une analyse qualitative, déjà ancienne faite par O. Henry. Il y signale la présence
du sulfate de chaux très dominant , du chlorure de sodium, de la
silice, de traces de carbonates terreux et d'un peu de matière 01'gamque.
L'établissement ren ferme ~o baignoires.
Mises en vogue par Milon, premier médecin de Louis XIIl, les
caux de La Roche-Posay paraissent aujourd'hui hien délaissées. On
n'y a compté que 150 maladf's en 18 81.
l

Pougues-les-Eaux. - Village du Nive rnais, situé non loin de la
Loire , 11 195 mètres cl' altitude. C'est une des stations du chemin
de fer de Paris à Lyon par le Bourbonais, à !lU l kilomètres de la
première ville et à 13 de Nevers.
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Il ya deux sources , mais une seule est utilisée, c'est la fameuse
source Saint-Légel' (lont la notoriété remonte aux Valois. Elle a
été analysée pour la première fois en 1778 pat· le chimiste Costel
et successivement par Duclos, Geoffroy et Hassenfratz. En 18 37,
Boullay et Henry en ont fait une nou velle étude. l\1ialhe y a constaté
la présence de l'iode. L'analyse la plus récente et la plus complète
est celle qui a été exécutée en 1886, sous la direçtion de M. l'ingénieur en chef Carnot, au Bureau d'essais de l'Ecole des mines.
Les résultats en sont consignés dans le tableau suivant:
Bicarbonates de chaux, de lIlug ll ~s ie, de protoxyde de
fer, de potasse, de lithine et de soude. . . . . . . ..
Sulfate de soude ........... . .... .. .... . .... .
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Matière orr,aniqne ... . . . ... .. ..... . .,' . . . . . . ..
TorAI.. . . . . . . . . . . . ..

g

0

"!)5!)11
,17 67

0

,21 20

0

v,3f,v

2

0 ,0 02 5
~lg" ,!)69h

Le bicarbonate ùe protoxyde de fer y figure pour ogr,0059'
Il y a, en outre, 2 gr, t 178 d'acide carbonique libre. L'eau de
Pougues est donc bicarbonatée, calcique, sodique et ferrugineuse.
Elle est de plus très gazeuse.
La source Saint-Léger, qui prend naissance dans l'intérieur
du village , est à la tenpérature moyenne du lieu , soit 12° cent.
Son débit ne dépasse pas 76. hectolitres par vingt-quatre heures.
Sur les lieux , eHe est presque exclusivement employée en boisson. Il y a néanmoins à Pougues un établissement renfermant
1 9 baignoires , 3 bains de siège, 2 salles de grandes douches ,
une pour chaque sexe, et 6. cabinets pour douches ascendantes,
en cercle , etc.
Veau de Pougues est l'objet d'un commerce d'exportation considérable.
En 1881, la station a été fréquentée par environ 1 , 200 malades.
Par décret du 6. aoÙt 1860 la source Saint-Léger a été déclarée d'intérêt public.

.

ANNEXE.
NO~IE"'CLATURE DES SOURCES D'EAU MINÉUALE
DliCLAlIÉES D'I"'TÉRÊT PUBLIC ET MUNIES D'U:X PÉUiMÈTRE
DE PROTECTION
EN EXÉCUTION DE LA WI DU 1~. JUIUET
( Dr0SS~'> pal-le

1856.

Rureau de la Police sanitaire et illflustl'Î (!lIe.)
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NmlE'\CLAT UR E DES SOURCES D' EAU ~n'\ÉRALE DÉCLARÉ ES D' !'\TÉRÈT PU BLIC IlT ~IUN IES

( Dressée par le Bureau de la

ARRONDIS·

É TABLI S S E ME'iTS

Dl(P.H1TEMK'iTS.

C OM~IU J\ E S.

SEME'iTS.

TflER\L\ I.' X.

llourbon-I' Arch.n lballil . '

Theneuille . . ...... . .. '

2
3

Montluçon . . .•. . •

Néris . .. ... . ..... .• ,'

Établissemen t de l'f; tat ,

!

(Proprié té de l' Jl la!) .... , .. '

Idem . .. ,

. 1 t :tablissemrn t de l'litaI. '
i

4

;'

.. l

C IlSS(~t.. .•. .• .•• .

~

AI,MER•.

Établissement Sain te-Marie (propriété particulière) ...... , . .
(Propriété de l'État) .. . ' . , . ' .

La Palisse . .. ... ' \

ricll), . . ... •. . ,

I:: lablissernent de l' État ,

· .. 1

(;

Avp.'i no ~ . •

(;annat.. . .. . . .. .

lJaulel'hf', . . ,

Villefranche. '" •

Cra rm c , . ... ..... , . ' ,

\
..

Rot:CHES-ou-R HÔn: . .

9

Élablissemenl Mas -de- Mouly
(propriété particuli ère ) .. . . .

,l

( Vrop riété parti culi ère)

Sil vanès . .. . . . .. . . . .

1

1
8

1

, .(

1 Saint- Affrique.

7

( Propriété de l'Éta t) ... ... . '

,l

I::tablissement de La Cambrette
(propriété particulière ) .. .. .

Marseille . . ' . ' . . '

'Iarse ille .. . . . ... . . . .

Aix .•. . ... . .•. , .

1
Aix , " . . • . • .• .. .• ' , .. : Bains Sextins (propriété de la
ville) . . . ' .. ,

1
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NEXE.

D' UN pÉnmÈTRE D~; PROTECT IO\ E:-I EX r.f:U TION DE LA LOI DU

th

JUILLET

1856.

Police sa nitaire et industr·ielle.)

DITE DU D~: CRF.T

DATE Dll DÉCHET

SURFACE
du
1'~I\I}IÈTH E

SOURf:ES.

,k
J)"1~TÉnÈ1' l'l'BLIC.

ilE PIlOT1':CTlO :\.

rn OTECTto.'
attribu é.

hecto
:-Iource J e Hourholl .•....... . . ..
~our('e do Jon '1s ..... , ...•...
..

)

S~ur('e Suint-Pa l'Joux . .. , .

i

fil'.

cent.

1

.•

ld('j~I.

. ...•. . . • ... . . . ,

Source cle la Trollière. . . . . . . . . . . . \

Idem ....... . . .. . ... .
1
Source Sainte-11arie ... ... . . . . •.. . . )
•
. .. .... . . . ... .. 3 janvie,' 1879.' .. .
Source Elisabeth ....... . ........ . ).

Ln Source ...... . ........ .

Source de Mesdames .... . ..... . . . .. 1 ,3 janvier 1861 . •. . .•.

1Î

mai 18;!1 .. . ... . .. .

110 00 00

So ul'ce Lucas, ...•.......•..•...
Source de la Grande-G l'ille .•. .. ....• /
SOll r('.e rlu Pu-jt~- Ca l'r(. . . . . . . . . . .. .

So urce de l'HôpiLnl .••..•

'dem ... .. . , .. • . •.. , .•

o.' • • • • • • •

l . lem .. . .

Source (lu Pa rc . ......... ... .... .. \

Anciens n'
Sources
ùes

CélesLins .

1. . . . • • . ..

Nvll\o'eaux HO

j

1

•• • ••• • •

~ncie lls n" !L ..... , .. , (

, , .. 17 mui 1Ri ,'1 •••

1

•

Nom'l'aux n" ~ , .. . , , ... ,

La SOul'e<' ".....................

.," jallvit'I' l RI; ' .. . . . ...

Sl)l1 rce Rnsse-Rich<ll,d . . . ... . •. • .•. . . . ..•• .• .•

SOU Tce (les Moines . . . . • . . . . .

o •••

1-

~ource

1i noyem hre

JJ3 Soul'l:e . , .. , • . .... . . . . .. , . ..

.!

avril 1861. ......

18Ii~

lS,ft ...... .

, j mars 181')0 .•.•.. , • ..• ,

'l

.
So urce des Pct.ites-RaÎgnoil'e~ .. " ., ,'
Source des Petitl:s~ Eaux., ... . . ,
Source des Hains-Nouveou x ..... .
de Camolns. . . . . . • . • . . ,

117 Illai

....•

juill el 18,;9 .. · .. .. .. 1

1

9

011

00
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~; TABLI SSE ME N T S

ARRO;1-

DI:; PARTEMENTS.

COMMU NES.
D1 SSEME'iT ~.

10

CORSB . . . . . ,.

Corte ... .. . ... . .

11

DRô".. . . . . . . •. .. ..

T H ~ n\lAUX.

Rnpaggitl . .. . .........

f Établissement ,l'Orezz. (pro-

t

priété du départeme nt) .... .

Montélimarl.. . . . .

Conùillac . . . . . • . • . . . . .

Propriété parliculière..... .. . .

12

Lodève.. .. . . . . . .

Avêne.. . . . . . . • . . ... . .

Idem . .... . . . ... . ..... .. .. .

13

Montpellier. • . . . .

Balaruc.. . .

[dem •• .•.•.........• • .... .

HÉRAULT • .••

o • • ••• •

Lamalou-l'Ancien ou le-Bas
(propriété particulière) .....

15

Béziers . . ...

(anciennement
... j Lamalou
Villecelle) ... . .... ..

Lamalou-le-Haut (propriété particulière) .. .. .... . ... .. . .

16
Lamaloule-Centre.

(Propriété particulière ) .. .
(Propriété particulière ) .••

17

18

Isila . .. .... .... .

Grenoble. . . . . . . •

Allevard.. . . . . . . . . . . . .

( Propriété particulière ) .... . . .

19

L OZÈRE . ... . . . . .. . .

Mende ..

Bagnols ... . .. .... .. • .

Idem ... .. . ...... . ... .... ..

20

M. R......

Vitry. . . . . . . . . . .

Sermaize . . . . .. . . . • . . .

(Propriété de la commune) • ..

21

M.• R. 8 (H.UTR-). . . . .

Langres .. ... ... .

B b
our onne. • . . . . . . . . . •

Nevers .. . •. . ....

Pougues.. . . . . . . • .. ..

(Propriété particulière) . .....

Château-Chinon ...

Saint-Honoré . . . .. . . . . .

Idem . .. .................. .

22
23

N,""'.

!

Élablissement civil : à l'Étal. . .
Établissement militaire : à l'État.

1
1
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DATE DU DÉCHET
sou n CES,

DATE DU DÉCHET

pÉnnl~TltE

ponTANT DÜL,\RAT l O~

____D_'_"_TF._: II_' _T_"_U_I!'_,'_
r .'____

SUHFACE
du
de
pnOTEr.TIO~

I_____

D_r. _P_R_O_T'_
.C_T_
IO_'_
, ____

attribué,
llecl. nI'. cent.

Sorgentc Soltana, , .... . ' . . , .•.

7 f"'l'i er .866" , , ' .. . ,1

Source Anastasie .•.. ... .•.... . ...•

18 nov embre ,868 ... ,. /

La Source . . ' , . , .. , , ... , , , . , . , .. ,

"!;)

no\'cmbrr 187'a ..... .

uu Co"seil d" noi
( (ArrèlS
des 14 décembre 1715
Source Ancienne ...•...... . .. ....•

01

et 1 t

mars 178:{ et
décret du 7 oelobre

.iuillet 1866 .. , .. , . '/

18 °7)' ---- Exlc nsion:
11

"oùt. ,8 (j9' .... , .

1
f

Source Ancienne .... ... ... . .. . ...• )
Source Staline.. .. .. , . . . . . . .. ... .
Source Cardinal. ...... , ..• , .. , , , . \

r

Soul'ec de l'[scladc. . .

. ... . "

..

, f' r amÎ!.

.SG!1. ... . .. . .

18 noyeml,," ,868 ..

ï9 ~ 9 . 3

i

?

Sonrce Chaude •••. .. . , , .. , , .. , , ..
Source Tempérée .• . •• ' , , , , . . , .. , ,
Source Carrière ..•.......•.......
Source du Petit-Vichy, .... , . , . , , . , !l6 noM. 18Gfl ... , .••.•.
Source de la Miue ...•... . .• ... ' . .. \
Source Moise. . • . • • . .. . . . ....... }

Source Bourges ....•. , , , ... , .. . , .

1 ~1

juin d~6i" . .... . .•

'1' ... ,.. ,... ,.. 18 nOl'ombre 1868. , ' .. , , . , .. . , .
1

SOUl'ce Capu" , ... , , • , , , .. • , , , . .. ., .. " ""., .. ,,' . , .Jdrm . • .. . , , , , , .. . ' ..

La Source,., •...• , . ........ . " .,

.6 mars 1859,

Les Sources.. . . . . • . •.• .. . . . . .. . . •

~3

Fonlaine des Sarrazin". . . . . . . • . . . .

• oclobre 1865, , .. ' , ,

novembre 185j ...

, 6 aotÎt. 1865"

t, août 1860 ... . ..... .

'j •

Source de la Cre~asse .............
Source des Romam, ..• ' • , ••. . , • • . •

8

ï
am

86
1

3

11

80

?

00

56

.1

Les Sources ........................ ,' .. ... . , .... . ... 31 mai 1859 .. , .... , ... " . . )
Les Sources ....... , , , , ..... ... '.' '.', .. . ..... , ... 4 févri er 1860 .. , ........ , .. , , i
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MALADIES CONTAGIEUSES DES AMmAUX DOMESTIQUES AUX ÉTATS-UNIS.
DOCUMENTS OFFICIELS.

M.

BOULEY ,

rappol·teUI'.

(Séance du 18 février 1884.)

Les mal~dies contagieuses qui sévissent sur les animaux domestiques des Etats de l'Union américaine sont l'objet, depuis quelques
années, d'études instituées officiellement par le Sénat et la Chambre
des représentants, qui ont voté les sommes néce8saires pour leur
achèvement et la publication des rétmltats auxquels ces études ont
conduit.
Le volume de t 880-t 881, dont je vais présenter au Comité
une analyse nécessairement très sommaire , contient une série de
rapports ou documents sur les maladies dont les noms suivent:
1 ° La peste porcine (swine-plague), qui n'est autre que le
rouget;
2° Le choléra des volailles;
3" La péripneumonie contagieuse;
4° La fièvre aphtheuse;
5° La Cattle-fever du Texas;
6° L'étiologie du charbon (d'après M. Pasteur);
7" L'anthrax-fever.
Et, en outre, de nombreux documents administratifs.
Par ordre du Sénat et de la Chambre des représentants, ce volume très considérable, et qui contient un grand nombre de
planches et de dessins micrographiques, a été tiré à cinquante mille
exemplaires, répartis ainsi qu'il suit:
Trente mille trois cents pour l'usage des membres de la Chambre
des représentants;
Douze mille pour les membres du Sénat;
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Sept mine sept cents pour l'usage des membres de la Commission de l'agriculture.
Deux volumes ont déjà précédé celui-ci , qui n'en est 'lu'une
suite, el il seraiL intéressant qu'ils fussent mis à la disposition du
Comit é, car d'après le témoignage qu e porte, clans quelques l'ages
d'introduction , M. Le Duc, commissail'e de l'agriculture, d es
investigations antérieures ont conduit à plu sieu rs importantes
découvertes qui ont eu pour co nséquence la rédu ction, dans une
mesure considérable, du chiffre des pertes annu elles causées par
quelques-unes cles maladies les plus malignes et les plus fatales
qui sévissent sur les an imaux des fermes,
D'après les informations recueillies des localités les plus éloignées
les unes des autres, les rapports déjà publiés par le département
de l'agriculture ont été très profitables aux éleveurs du pays; notamment, les investigations fait.es sur la peste porcine, qui ont eu pour
effets de diminuer les ravag es cau sés par cette maladie. Au dire
de M, Le Du c, dans les localités où elle rev~tait les caractères de
la plus grande maliUlliLé, ell e s'est montrée sous une forme tellement hénigne (IU'il est devenu souvent diffi cile de se procurer du
virus fort pOUl' les expériences d'inoculati on . C'est ce qu'on a pu
observer tout partieulièrement dans l'Illinois et dans la Carolinr
du Nord, c'est-à-dire dans les étals les plus extrêmes du Nod el
du Sud , dans lesquels Iii peste porcine avait sévi avec le plus d'intensité,
Ces résultats, d'après u)) g'l'and nombre de correspondants du
département de l'agriculture, doivent être attribués à l'application
rigoureuse des mes ures préveuti ves recommandées dans les l'apports déjà publiés par les soins de cc dép artem ent,
Un fait principal resso rt de toutes les recherches dont il est
rendu compte dans ce volum e ; c'est que ce ux qui les pou rsuivent
ont pour idée directrice la découverte d (~ l'élément. vivant de Iii
maladie contagieuse sU!' laquelle portent leursinvestigalions.
On voit par I~ que la théorie lltÏ cl'obienne , ou, pour parler plus
exactelllent , la vérité C'\périm entaleme nt démontrée de la nature
vivante des élélllents de la co ntagion, s'est emparée des esprits
dans le nouvea u monde, comme dans l'ancien , plus encore peu têtre ([ue dans l'ancien, et inspire ceux qui son t ~ la reeherch e cie
la natUl'e des maladies contagieuses en particulier.
Voici , à ce point de vue , les rés ultaIs principaux qui sont signalé~;
dans le recueil dont je rends compte au Comité.
HfGl~ ~E. -
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Les investigations du Dr Salmon sur la peste porcine lui ont fait
reeonnaîtrc un micrococus dans le sang des animaux malades. Ces
micrc-organismes, qui se multiplient à l'infini Jans le cours de la
maladie , sont sphériques, disposés en chaînettes ou en amas de
formes variées, mais ne se développent jamais en filaments.
Ils ont une grande puissance de résistance à l'action des agents
naturels ou des antiseptiques. La solution à 5 pour .00 de chlorure de zinc ne détruit pas l'activité du virus, même lorsqu'on l'a
mélangée avec lui pendant une demi-heure et même une heure
avant l'inoculation.
Les expériences sur la culture de ce microcoque montrent que,
pour prévenir sa multiplication, il faut recourir à des solutions de
2 pour 100 d'acide phénique ; 2 pour 100 de borax; 1 pour
100 d'acide benzoïque; 3 pOUl' 100 de sulfate de quinine; 5 pour
100 d'acide salicylique; 10 pour 100 de chlorure de zinc.
Ce virus résiste à l'action d'une température de 1 !wo Fal'enheit pendant cinq minutes, mais il est détruit lorsque, pendant
le même temps , la température est élevée à 1 50°.
La putréfaction le détruit au bout de quelques jours; de même
l'action de la dessiccation à la température ordinaire.
Les docteurs Klein et Detmens avaient déjà observé ce microcoque. Mais le premier l'a considéré comme étranger à la maladie,
dont le véritable agent pathogénique serait, suivant lui, un bacille
qu'il a vu sc développer dans ses cultures. Pour le Dr Detmens,
les corps globulaires ou microcoques qu'il a observés se développeraient en filaments et seraient conséquemment les germes des
bacilles.
Le Dr Salmon conclut de ses propres observations, faites en vue
de contrôler les vues de ses deux devanciers , que les bacilles qu'ils
ont observés étaient des microbes septiques, provenant soit de
1'atmosphère, soit d'altération gangréneuse de quelques tissus de
l'animal malade. Les raisons qu'il donne de sa manière de voir
sont les suivantes:
.
1 Le sang des cochons malades, qu'il a observé dans trois invasions de peste porcine, ne contenait rien autre chose que des
microcoques, lorsqu'on l'avait puisé dans les vaisseaux avec toutes
les précautions nécessaires pour l'obtenir absolument pur.
2° Ce sana, )orsc)u'on l'inocule, donne lieu à des manifestations
morbides, SUl' la nature des quelles on ne peut se méprendre. C'est
la peste porcine qu'on reproduit par cette inoculation.
0
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3° Le sang des animaux inoculés contient les mêmes micro-organismes que le sang provenant de l'animal malade.
u" Lorsqu'il est conscrvé pendant un lonu temps, sans qu'il ait
pu être souillé par les germes atmosphériques, le sang des anilllaux malades ne contient jamais de filaments, conllne ce serait le
cas si les microcoques pouvaient se développer sous cette forme.
5° Les microcoques ont été constatés par tous les observateurs.
tandis quc deux sur quatre n'ont pas constaté les bacilles.
6° Autant (lu'on le sache jusqu'à présent, les spores de bacilles
ne se multiplient pas par scission et ne forment pas d'amas
zoogléiques , comme le font certainement les microcoques de la
peste porcine.
D'accord avec d'autres observateurs, le Dr Salmon a constaté que
la maladie transmise par l'inoculation était plus bénigne que la
maladie naturelle et que toutes les cultures, ou bien perdaient
entièrement leur activité après la deuxième génération, ou bien no
produisnienl cr uo des résultats très douteux. Cependant il y a des
cas oll des microcoques de huitième génération conservés dans des
tubes (l'épreuves (test tubes) se sont montrés aptes encore à pro(luire , par leur inoculation, des rougeurs à la peau et une pleine
éruption de papules.
Les investigations du IY Salmon ont porté aussi sur le cholén
des poules et l'ont conduit à la conslatation de quelques faits importants, relatifs il l'histoire naturelle de cette désastreuse maladie.
Ces faits que signale M. Le Duc, dans l'intl'oduction du volume que
j'analyse, ont trait d'abord ù la fixité du virus du choléra, qui ne se
Lmllsmet pas pal' l'intermédiaire de l'air et ne peut pas exercer
~on influence à distance.
De la connaissance de ce faÎl dérive l'application des mesures
propres à prévenir l'irradiation de la maladie en dehors de ses
foyers et à l'étouffer dans ses foyers mêmes.
Des expériences sur la peste porcine ont été faites par le D' La\\ .
Elles ont eu pour objet la recherche des moyens d'atténuer le virus
de celte maladie et de transmettre une maladie bénigne qui serai t
préservatrice contre les atteintes de la maladie dangereuse.
Quoif[ue ses premières tentatives n'aient pas été entièrement
satisfaisantes, elles tendent à démontrer la possibilité de réussir ù
atténuer le virus par sa culture dans de certaines solutions organiques et de transmettre par son intermédiaire une maladie bénigne et préservatrice.
!/I .
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D'après ses dernières expériences, le Dr Law s'est cru autorisé à
affirmer, en premier lieu, que la virulence du germe de la pesl e
porcine s'accroit lorsqu'il se développe dans un air confiné, el
qu'elle décroH, au contraire, par la culture de ce germe en pleill
air; et, en second lieu, qu'on peut rendre un animal impropre à
contracter la maladie en introduisant dans son économie, non pas
le germe lui-même, mais le liquide dans lequel ce germe a été
cultivé et s'est développé.
On voit se reproduire ici, gri\ce à quelque illusion de l'observateur, l'opinion erronée qu'a émise il y a quelques années M. Toussaint, de Toulouse , sur les propriétés prétendues vaccinales du liquide de culture dans lequel les bactéridies chal'bonneuses avaient
été détruites, pensait-il, par l'action de la chaleur.
Le Dr Detmens rend compte dans un rapport, que reproduit le
volume publié par le département de l'agriculture, d'expériences
qu'il a faites pour apprécier l'efficacité d'un certain nombre de composé~ chimiques réputés pourleurs propriétés préventives de la peste
porcIlle.
Dans beaucoup de cas où ces substances ont été éprouvées, l'inoculation a été pratiquée avec du virus très actif, et suivie du traitement au moyen d'agents antiseptiques tels que l'acide phénique
(carbolic), le benzoate et l'hypersulfite de soude. l'iodine, etc.,
en vue de détruire Je poison inoculé. De tous les composés chimiques
expérimentés, le Dr Detmens donne la préférence à l'acide phénique. Ii a constaté que la maladie peut être arrêtée dans son
développement, lorsqu'on administre l'acide carbolique à temps,
c'est-à-dire avant la manifestation des lésions morbides que le
virus est susceptible de déterminer lorsqu'il a pu pulluler.
Les mesures hygiéniques proposées par le Dr Detmens sont
inspirées par la constatation de ce fait et recommandées à l'attention de ceux qui sc livrent à la production et à 1'élevage des animaux de l'espèce porcine.
Le mémoire du Dr Ch. Lymann sur la pleuro-pneumonie contagieuse, que contient le volume que j'analyse, a trait principalement à la répartition géographique de cette maladie sur le territoire de l'Union et ~ux mesures législatives qu'il y aurait à prendre
pour protéger les Etats qui en sont encore exempts contre leur
invasion possible par les migrations des animaux provenant des
états infectés.
Le rapport de M. Detmens sur la fièvre du Texas est relatif à
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quelques cas de cette maladie qu'il a été à même d'observer. Il en
donne une description symptomatique et nécropsique, mais s'abs·
tient de toute cOllclusion sur sa nature, ne se trouvant pas assez
éclairé par ce qu'il il vu personnellement.
Vous pouvez apprécier, Messieurs, pat' cet aperçu très som·
maire, l'i mporiance des dowments renfermés dans le volume portant le millésime 1880-188 l , <{u) a ét(: publié par les soins du
département de l'agriculture des Etats-Unis.
Si le~, deux volumes qui ont précédé celui-ci ont eu pOUl'
consé([uencp, par j'observation des prescriptions qu'ils renfermen t, de r(~duire dans une grande proportion la mortalité causée
par l'expa~lsi()ll des maladies contagieuses des bestiaux, dans les
difl'érents Etats de l'U niol1, il y aurait un grand intérêt à ce que ces
deux volumes nous fussent communiqués; et j'ai l'honneur de proposer au Comité de demander à M. le Ministre du commerce de
vouloir bien faire les démarches nécessaires pour que ces importants documents soient mis à la disposition du Comité.
Conclusions ((PJl1~ouvées par II! Comitlf dons
1884.
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COMITÉ CONSULTATIF D' HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRA.I~CE.

Rt:ORGANIS .\TIO\

DU

CÙlIITÉ

CONSULTi\TIF.

-

INSTIT UTION

n 'liN

COlllTt:

nE DII1E CTIO ,~ fiES SERnCEs Dr. r: UYf:lf:'iE.

Rapport

(lU

Prbirll!t!l rie la République frança ise.

Monsieur le Président, ("est au Ministère du commerce que
sont spécialement confiées, depuis de nombreuses années, la direction et la tutelle de la santé publique. Le système des institutions sanitaires qui relèvent de ce département et qui comprend
les médecins sanitaiI'es en Orient , les arrences du littoral, la police
des eaux minérales , les médecins des épidémies, les conseils et les
('ommissions d'hygiène et de salubrité, est complété par l'établissement, au siège de l'Administration centrale, d'un Comité supérieur qui a pour mission d'éclairer l'autorité dans toutes les questions sanitaires et qui est comme le grand conseil de l'hygiène
publique.
C'est à la République de 18lt8 que revient l'honneur d'avoir
institué ce Comité, qui a rendu depuis sa fondation les services
les plus signalés. Créé par un arrêté du Chef du pouvoil' exécutif
du 10 août 1 8lt8, le Comité a subi des modifi ca lions successives
et. se trouve actuellement régi par un décret du 7 octobre 1879'
Il m'a paru que l'organisation actuelle du Comité était susceptible de recevoir certaines améliorations destinées à accroître ses
moyens d'action et à augmenter sa légitime autorité. Après avoir
pris l'avis des hommes les plus compétents en ces matières , j'ai
rédigé le projet de décret suivant, qui réorganise le Comité consultatif d'hygiène publique de France, et que j'ai l'honneur oc
soumettre à voIre haute approbation.
Cc projet de décret contient plusieurs inno vations importantes
sur lesquelles je crois utile d'insister.
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Le Comité se compose, comme par le passé, de membres de
droit siégeant en raison de leurs fonctions, eL de membres nommôs
par le Ministre IJarmi les savants, les Jrj(~ decins , les chimistes,
spécialement désignés par la nature de leurs travaux. Actuellement
le Ministre pro cède directement ,'t ces nominations. J'ai pensé
(IU'il y aurait avantage li res tituer au Comité le droit de présentation qui lui a appartenu jusqu'en 1879' La nomination faite
directem ent par le Ministre a l'inconvénient grave de laisser croire
(lue le Comit!i n'a point, dans j'(ltude des (1uestions qui lui sont
<'onfiécs, unr indépendance suffisante vis-à-vis de l'Administration.
Bien que ce reproche n'ail jarnais été justifié, j'estime qu'il convi ent de le rendre impossible, et j'ai l'honneur de vous proposer
de décid er que désormais les membres du Comité nom rués par le
:\Iinistre le seront sur une liste de présentation dressée par le
Comité tout enlier ct porta nL trois candidats pour chaque emploi
vacant.
Une autre dispositi on sur laquelle j'appellerrlj votre attention
pst celle (lui institue des auditeurs auprès du Comité consultatif
rl'hygiène publique. Assistant aux délibérations du Comité, prenant part a ses travaux , les auditeurs pourront ain si se préparer
à entrer }llus tard dans les divers services de l'hygiène avec les
r:onnaissances ct l'expérience nécessaires . Ce sera une pépinière
qui a fait jusqu'à présent défaut pOUl' le recrutement du personnel
sanitaire à tous les degrés. Ces auditeurs, dont les fon ctions seraient fF·ntuites , seraient nommés par le Ministre du commerce,
sur b proposition du Comité, et pour une période de trois ans,
toujours renouvelable.
A côté du ComiLé , ct pour servir de trait d'union entre l'AdmÎTlistration et lui, je vous prop ose d'instituer un Comité de direction
des services de l'hmiène, qui serait composé du président du Comité d'hygiène, de l'inspecteur général des senices sanitaires et
du directeur du service compélen t. Ce Comité aurait pour mission
<1'étudier les solutions ,'t donner par l'Administration ù toutes les
affaires ressortissant au service de la police sanitaire, sauf, bien
entendu, à en référer, comme aujourd'hui, au Comité lui-méme,
pour toutes celles qui présenteraient une certaine importance. En
vous pl'oposnnt d'établir ce Comité, ct ui constituera un conseil
permanent, Illon but est de donner aux affaires de l'hygiène une
direction homogène s'inspiran t des principes de la science médicale. Il n'y aura plus une seule question, SI modeste qu'elle puisse
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être, dont la solution n'ait été préparée par des hommes compétents.
Je ne m'arrêterai pas aux autres dispositions du projet de décret qui s'expliquent suffisamment d'elles mêmes et qui sont empruntées pOUl' la plupart aux règlements existants. Tel 'lu'il pst,
ce projet me paraît réaliser un pl'Ogl'ès sérieux. J'aurai d'ailleurs
l'honneur de vous soumettre prochainement un ensemble de dispositions en vue de réorganiser les services extérieurs de l'hygiène
et de leur donner la vitalité et la force dont ils ont besoin pour
veiller eUicacement à la sauvegarde de la santé publique.
Veuillez agréer, Monsieur Je Président, l'hommage de mon profond respect.
Le Ministre du commerce)
Signé: CH. HÉRISSO';.

Décret du 30 septembre 1881t

(1).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du commerce,
Vu l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif, en date du 10 aoûl1848, établissant nn comité consultatif d'hygiène publique près du Ministère de l'agricuflme el du commerce;
Vu les décrets en date des 1'" février et 2 décembl'e 1850 , qui apportent
il l'arrêté ci-dessus diverses modillcations;
Vn les décrets en date des 23 oclobre 1856, 5 novembre 1869, 15 févriel',
7 et 14 octobre 187Ç!, 4 mars 1881 et 8 mars 1884, relatifs à l'organisation
du Comité consultatif d'hygiène publiqLle,
Décrète:
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France iniititué près du Ministère du commerce est chargé de l'étude et de l'examen de
touj,~s les questions qui lui sont renvoyées pal' le Ministre, spécialement en ce
qui concerne:
La police sanitaire maritime, les quarantaines et les services qui s'y rattachent;
Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies et poU!'
améliorel' les conditions sanitaires des populations manufaclul·iè.·es et agricoles;
La propagation de la vaccine;
Le régime des établissements d'eaux minérales elle moyen d'en remlt'p
l'usage accessible aux malades pauvres ou pen aisés;
Les titres des candidats aux places de médecins-inspecteurs des eaux mill!:raIes;
L'institution et l'organisation des conseils et des commissions de salubrité ;
ARTICLE PREMIER.

(1)
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La police médicale et pharmaceutique;
La salubrité des logements, manu faclures , lIsines et ateliel's;
Le régime des eaux au poinl de \ ue dl' la salubrité.
Le Comité inrliqu e ail ,'lillistn, les qu('sliolls 11 SOLlIlH'tfre il ncadémie de
iilédecin('.
/1 est puhlié, clwqne anllf'e. Illl Hecllt'il rlf'S ! 1'111;111" du Comitri et des actes
dl' l'Arlministrntion sanÎtnire,
ART. 2. !,f' CorlliL'. consultatif d'h ygiènt' puhliqup t'si (~ ()Illp o s r de vingtil'ois mcmhl'cs.
Sonl ci e rlroit memb,'E's du ComiL ~; :
1 " Le directelll' !lrs amlil'C's commel'cialf's rI (,o!lslllaÎl\~ s an Ministère des
affaires étl'llngèrps;
~o Le président dn conseil de sailli; militaire;
3° L'inspeetelll' général, pn(siclent dn consf'il sllpéripllr de santé de la mal'me;
lI' Le directeur général dAs douanes;
5° Le directeur de l'Administration générale de l'assistance publi'luP ;
6° Le directenr du COHl!Jl el'ee intt!l'icnr an Ministère nn com mArce;
7° L'inspectenr génô,'al (Irs sf'l'I'ices sanitaires ;
8° L'iuspecleur fr6ré'al (les écoles vétérillaires;
9" L'arcllilrele inspcrtp'II' r!ps spniees pxll'rieurs du "finistère
commerce.
LI' :\Iinistre wITllIll('les DnIL'ps IIIPlnlll'ps, donlllliit ail moins sonl pris parmi
les docteurs en mé[lecine.
En cas de vacance parmi les memhres IlDmll l(:s par le Ministre, la nomination est faile sur une lisle de trois c(llHlirlals, présentée pal' le Comité.
ART. 3. Le ]H'ésidell: pt l( ~ vice-p,';:sirlent, choisis }l,II'mi If's memhres du
Comité, sont nOllllnés pal' le Ministre.
ART. ft. Un secrétaire, avant voix délihérative, est attaché an Comité. Il est
nommé Pal' le Vlinistre.
'
Un secrétaire adjoint penl., si les besoins du sel'vice l'exigent , être aUaché
au Comité ;il est (:p,-alement n0ll11n r( pal' lA \linistrp: 81'S fonctions sont gt'atnites.
Le chef du bureau de la police sanitaire f't inclustl'ielle assiste, avpc voix
consnltatil"c, 11 IOlltf'S les s(.ancAs du Comij(~ pt de ses commissions.
ART. 5. LA Millisll'l1 pf'nl autoriser il assistel' aux s i~ances <1n Comité, avec
voix consullatire et (1 litl'P lemporaire, soit les fonctioJllwires ilépenrhmt ou
non de son Adlllillisl.mliou , soil les (toclenl's en médecine ou loutes auh'es
pel'Solllles donlla présence serait reconnue nécessaire pour les travaux du
Comité.
ART. G. J)ps anrliteufs prlll-eni êtl'e attachés au COlllité , avec voix consultative. Ils sont Iwnlillé~ pal' le Millistre, sur les propositions du Comité et
pour une p"riode cl!' lrois ans, IOiljolll's renollvelablf". Lpms fondions sonl
gratuites,

nu

ART, 7. Le Ministre pent nomlllf'r mrmlH'ps llOl1ol'ail'ps
sonnes qui en ont fait partie.
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ART .

8. Le Comité se réunit en séance au moins nne fois pal' semaine.

Il se subdivise, pour l'étude préparatoire des affaires, en coll1missions don!
le nombre et la composition sont arrêtés pal' le président. Ces commissions se
l'éunissent sur la ('!JUyocation du président.
ART . 9. Il esl illsLÏtué près dn .\linisll'e du COlllmel'ce un Comité de direction des sel'vicns de l'hygiène, compos6 dn président du Comité consultatif
d'hygiène publique , de l'inspecteut' général des services sanitaires, eL dn
directeur du commerce intérieur.
Le chef du hureau de la llOlice sanitaire et industrielle assiste, ayec voix
('onsnllatire, aux séances de ce Comité.
ART. 10. Les membl'e du Comité consultatif d'hygiène publique et du Comité de direction des services de l'hygiène ont droit , pOllr chaque séallce l,
laquelle ils assistent, il un jeton d'une valeur de quinze francs.
Le secrétaire du CGmité consullatif d'hygiène publique ne reçoÏl pas tl ~
jetons de présence; il touche une indemnité allIlUelle qui est fixée par arrêté
(lu Ministre.
ART, 11. Sont rapportés les décrets susvisés des 23 oclobre 1856, 5 noIcembre 1869, 15 félTier 187~ , 7 el 14 octohre 1879, l. mars 1881 et
8 mars 1884.
ART. 1';1 . Le Ministre du commerce est chargé de l'exécntion du présenl
décret , qui sera Ïilséré au Bulletin des lois.
Fait à Mont-sous-Vaudrey , le 30 septembre 1884.
Si8'llé: J UI. ES GrH~V\_
Pal' Je Pl'ésident de la République :

Le Ministre du commerce,
Signé : CH.

HÉRISSON.

SUPPRESSlO:-i DU COMITH CONSULTATIF DES LABORATOIRliS MUNICIPAUX ';T

DHPARTE~fENTAUX ET RATTACHEMENT DES ATT IIIBUTlON S DE CE COMITÉ ~
CELLES .DU comTÉ CONSU LT ATIF D'HYGIÈNE PUBLIQIJE DE FRANCE.

Décret du 30 décembre 1884

(1) .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le l'apport du Ministre du commerce,
Vu le décret du 27 septembre 1883 (~) , qui a institué auprès du Ministère'
dn commerce un Comité consultatif des Inbol'nLoires municipaux et départementaux;
Vu le décret du 30 septembl'e 1. 884 (3) , l'clatif aux nttributions du Comit,!
consultatif d'hygiène puhlique de France,
(1)

Inséré au Journ(t!

(c'l)
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Décrèle:
Le Comité consultatif drs laboraloires municipaux et dépm'tementaux , institllé par dh.ret dll '17 sflptflmbl'e 1883, est supprimé.
ART. 2. Les alü'ibnliolls eonfér«(fls par le décret précité ail Comité consultatif des labol'aloil'es Ront (,\(,['elies par Je Comil l( consultatiF d'hygiène publique
de France.
ART. 3. Indépendmument des allributiolls qui lui sont conférées par .le
Ilécret du 30 septemhre 188li, le Comité consnltatif d'hYITiène publique i1r
Pl'allCe est chargl) d'I~tl1eUre (les ill is :
1 ° SUI' la qualité des alimenls , boissons, condiments et médicaments livrés
il la COJlsotrllualioll;
2 ' SUl' les rappol'ls qui lui souL soumis, soit par les chefs ct directeurs des
laboratoires IlHmicipau \ et départementaux , soit par lrs autorités municipales
rI. dépal'lementalcs;
3° Sur les ll1i': tho!lcs à rlllploye[' dans les laboraLoires pOll!o l'analyse ct
l'examen des diverscs del1l'ées alimcntaires;
4° SUl' les moyennes au-dessus et au-dessous desquelles lesdites delll'rcs
seraient déclarées mouillées ou Jillsifiécs;
5° Enfin, cL d'une manière générale, sur toutes les i!uestions techniques
se rapportant au fonctionnemellt de::; laboratoires établis soit par les départements, soit par les communes.
ART . 4. Le Ministre du commerce est . chargé de l'exécution. du présenL
(lécreL, qui sera publié an J olll'llol officiel de la République française et inséré
au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 30 décembre 188!'.
Sig'né: JULV,S GRI~VY.
ARTIC/,Il Pl\EMlElI.

Pal' le Président de la RépnhlilllLc:

Le Ministre du COll!1I1eI'CC ,
SiHI1I( : 'ITAuRICE RouvIER.

II. --

SERVICE S\NITHRE.

POLICE SANITAIRE.

Loi

Ùl!

;l murs

18,12.

LOUIs, par la gt'âce de Dieu , noi de Frunce et de NaralTc , 11 tmls pJ'ésrnl~
ri. il venir, salu l.

Nous avons P['OPOSI), les Chambres ont adopté,
donnons cc qui suit:
nTRE ,". -

HOUS

avons ordonné rL

01'-

DE LA POLICE SA'VITAIRIl.

Le Roi détermine par des ordonnances:
Les pays dont les provenances doivent être habituellement
rairement soumises an régime sanitaire:
AIITICLE PRE mER.

1"

011

Lempo-
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2 Les mesures à observer SUl' les c.ôtcs, flans les ports et rades, dans 1eR
lazarets et autres lieux réservés;
3' Les meSUl'es extraordinaires que rillvasion ou la crainte d'une maladie
pestilentielle rendrait nécessaires sur les Ji'ontièl'cs de terre on dans l'intérieUl'.
Il règle les nttributions, la c.ompositioll et le rcss:Jrt de ces mesures , ct leur
délègue le pon voir d'appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le
J',(gime snnitaire aux portions du tel'l'itoÏl'e qui seraient inopinément menacées,
Les ordonnances du Roi ou les netes ad ministratifs qui prescriront l'applicntioll des dispositions de la présente loi 11 une portion du territoire français,
seront, ainsi que la loi clle-même, publi/is ct aŒchés dans chaque commune
qui devra être soumise à ce régime; les dispositions pénnles de la loi ne seront
applicables qu'nprès cette publication.
0

A RT. ;).

Les provenances, par mel', cie pays habituellement et actuellement

saills, continu eront d'êl re admises 11 la lihre prntique, im médiatement après les
visites et les illterJ'og.lloil'es d'usage , 11 moins d'accidents ou de communicalion ~

de nature sLlspecte, slU'venus (lepuis leu\' départ.
ART. 3. Les provenances, pal' la même voie, dr pays qui ne sont pas habilnellemenl sains, ou qui se tl'Ouvent accidentellement infectés, sont, relativement ~l leU!' état sanitaire, rangées sous l'un des trois régimes ci-après
déterminés:
Sous le l'és'ime de la pal~J!le brute, si elles sont ou ont été, depuis leur
Ilépart, infectées d'une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent de pays
qui en soient infectés, on si elles ont c.ommuniqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui ulll'aient pu leur transmettre là contagion;
SOIiS le régime de lu patente suspecte, si elles viennent de pays où règne
une malmlie soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui, (luoiqlle exempts
de soupçons , sonl 0 11 yiennent d'êh'e en lihre relation avec des pays qui s'en
tl'OuvenL cu tachés , ou enlin si des communications avec des provenances dl'
ces derniers pays, ou des circonstances quelconques, font suspecter leur état.
sanitaire;
Sous le régime de la patente nette, si aucun soupçon de maladie pestilentielle n'existait llans.le pays d'où elles viennent, si ce pays lù(tait point ou ne
venait point d'être en libre relation avec des lieux entnchés de ce soupçon,
et enfin si aucune communication , aucune circonstance quelconque , ne fail
su specter lem état sanitaire.
ART. 4. Les pl'ovenallces spécifiées en l'article 3 ci-dessus }lOUrront être
soumises 11 des quarantaines pins ou moins longues, selon chaque régime , ln
dlll'ée du voynge el ln gravité du péril. Elles pourront même êll'e l'epousséc~
du teI'l'Îloire, si la quarantaine ne peut avoirliell sans exposer ln santé puhlique.
Les dispositions dll présent article et de l'article 3 s'appli(jueront aux communications par [el're, toutes les fois qu'il aura éil( jugé néecssrure de les y
soumettre.
ART. 5. En cas (l'impossiJ,ililé de pUl'ifieJ', de conserver ou de transporte l'
sans danger des animaux on des objets matériels susceptibles de transmetlrr
la contagion, ils pourront être, sans obligation d'en rembourser la valeur, les
animaux tnés et enfouis, les ohjets matériels détruits et brîdés.
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La nécessité de ces mesures sera constatée par des procès-verbaux, lesquels
ferout foi j Llsqu'à inscription de fuux.
AIIT. 6. Tout navire, loul individu, qui tente l'ait , en inli'aetion aux règlements, de pélllHrer en libre pratique, de franchir llll eonlon sanitaire, ou de
passer d'un lieu ÏI!/celé ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera,
après due somma Lion de sc reLirer, r'epoussé de vive {()rce, et ce, sans préjudice des peines enCOUl'lles.
TITIIE II. -

DES PEINES, DÉLITS ET CONTRAYE!'iTIO"IS

EN ~IATIÈRE

SANITAIRE.

ART. 7. Toute violation des lois el règlements sanitaires sera punie:
De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les
provenances sont soumises au régime de la patente bl'ute, avec ces proven~nces, ou avec des lienx, des personnes ou des choses placés sous ce régUlle;
De la peine de réclusion et d'nne amende de 200 fi'allcsà '10,000 fI'ancs,
si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte, avec ces provenances, ou avec des
lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime;
De la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de
lOO francs à 10,000 francs, si elle a opéré communication prohibée avec des
lieux, des personnes ou des choses qui, sans être dans hm des cas ci-dessus
spécifiés, ne seraient point en libre pratique.
Seront punis de la même peine ceux qui se re!l(fI'aient coupables de comlIlunications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des qual'an laines de différents termes.
Tout individu qui receVl'a sciemment des matières ou des personnes en
contravention aux règlements sanitaires, sera puni des mêmes peines que celles
encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit.
ART. 8. Dans le cas où la violation du régime de la patente brute, mentionnée LI l'article préc6dent, n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la réclusion et l'amende portées
au second paragraphe dudit article.
ART. 9. Lol'S lllêrlle que ces crimes ou délits n'auraient point occasionlll;
d'invasion pestilentielle, s'ils ont été aecOlnpagnés de rébellion, ou commis
avec des armes appat'entes ou cachées, on avec effraction, ou avec escalade,
La peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute;
La peine des travaux forcés à temps sera substituée il la peine de réclusion pOUl' la violation du régime de la patente suspecte;
Et la prine de réclusion à l'emprisonnement pOUl' les eas déterminés
clans les deux avant-derniers paragraphes de l'article 7 ;
Le tout indépendamment des amendes portées audit article, el sans prrL
judice des peines pIns fortes qui seraient prononcées par le Code pénal.
AlIT. 10. Tout agent du Gouvernement au dehors, tout,fimctionnaire, toul
capitaine, officiel' ou chef quelconque d'un bâtiment de l'Etal ou de tout autre
navire ou embaecation, tout médecin, chirurgien" oflicier de santé, attaché,
soit au service sanitaire, soit à un bâtiment cie l'Etat ou du commerce, qui,
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ollicieUelllenL, dans une dépêche, un certifical, un rllPJ)I>t"[, uue déclaratioll
ou une (léposilion, aurait sciemment alléré ou dissimulé les faits, de manière
11 exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en esl suivi une invasion
})eslilentielle.
Il sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de 1,000 fraucs
il '10,000 fmacs, 101'8 même que son faux exposé n'aurait point occasionné
d'invasion pestilentielle, s'il étail de naLure 11 pouvoir y donner lieu en empêchant les IH'écaulions nécessaires.
Les mêmcs individus serontpunis (le la dégradation civique et d'une amend e
de 500 francs 11 10 ,00 0 franes, s'ils ont exposé la sanlé publique en négligeant, sans exeuse légitime, (l'informel' 'lui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices de
l'un des crimes préms par les articles 7, 8 et 9, ils'pt sciemment et par
leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes des ~positions réglementaires qni eussent pu Je prévenir.
'

ART. 11. Sera puni de mort LOllt individu luisant partie d'un cordon sauitaire, ou en faction pOUl' surveiller une quarantaine ou pour empêcher une
communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.
ARt. 1:J. Sera puni d'uu emprisonnement d'un à cinq ans tout commandant de la force publique qui, "près avoir été requis pat' l'autorité compétenle, aurait refusé de faire agir pour un serviee sanit"ire la force sous ses
ordres.
Seronl punis de la même peine ct d'une amende de 50 francs 11 500 frau cs :
Tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé pal' état de concOlu'Îr
11 l'exéeution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse
h(giiime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions;
Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui sc ['cfnscrait 11 Ilit
service de police sanitaire pour lequel il amait été légalemenl ['eqnis en celle
qualité;
Toute personne qui, officiellement clwi'gée de lettres on paquets pour ulle
autorité ou unf> agence sanitaire, ne les auraÏL point remis, ou aurait exposé la
8ant6 publique en lardant il les rernell['e ; sallS préjudice des dparaliolls
civiles cJlti ponlTaiellL être dues, aux termes de l'article 10 du Code IHhlU1.

ART. 13. Sera puni d' un emprisonnement ùe quinze jours tt trois mois el
d'une ([mende de 50 francs à 500 ii'ancs, tout individu qui, n'éLant dml"
aucun des cas prévus par lcs articles précédents, aurait refusé d'obéir il des
réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance
d'un symptÔme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informCl' qui de
droit.
Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est lIlél lecin, il sera, en
outre, puni d'une interdiction d'un 11 cinq ans.
ART. j 4. Sera puni d'un emprisonncrnent de Irois il quinze jours. et d'une
amendc de 5 à 50 fl'anes, quiconque, sans avoir commis aucun des délits
qui viennent (l'être spéeifit's, aurait conll'evcnu, en matière sanitaire, aux
règlements gr~nél'aux ou locaux , aux ordres des autorités compétentes.
ART. 15. Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles
d'aucune peine, lorsqu'clics n'auront éh; commises que par force majeure,

POLIŒ
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ou pour portel' secours en cas de (langer, :ii la d(:da,'ali'JIl ell il ,:1,; illllllf:diate ment faite il (lui de dl'oit.
AHT. 16. Pourra être cxempL(i tle tonie ]lUIII'slIile el de Loule peine relui
qui, ayant d'abord alléréla vérité ollnégligé de la dire daus les casjlJ'civllS par
l'article 10, réparerait l'omissioll ou rétt'acleL'ail son t:111X ex posé, avant (Ill 'il
mît pu en résullel' ilUCUll dallg'el' prl1l1'!a srmt,: pllbli:ll1l', el <lvaut (11l8 les l'ails
eussent ('té conUllS pal' toute aull'e voie.
TITRE III. -

DES ATTHfnUTIONS DES AUTORlTI~S SA'iITAII\ES E\: 31\'I'J!.:1\E

DE POLICE JUJllCIAll\E ET DE L'I::TAT CIHL.

ART. 17' Les membrcs des autorités sauilail'('s ('\.crceront les fonctions
d'oflicier dc policc judiciaire e\.elilsi VClllcut, et pOUl' tons eri Illes, dt'lils et
contraventions, dans l'enceinte ct les Plll'ioi l'S des la7.al'els et autL'cs lieux l't'sel'v6s, Dans les aul.res parties cl Il l'CSS,l!'l de ces mLtoJ,ités, ils les exereerollt
concurremment avec les oflicici's ol'dinaires, pOUl' les cl'imes, délits et contraventions en matière sanitaire.
A1\T. 18. Les a~üoriLt's sanitaire,; c'lima1Lront cxc]usiyclllcnt, dans l'ellceinte
et les pat'loirs dcs lazal'ets et antres lieux l'éserv(~s, sans appel ni l'ecours Cil
cassatioll, des contraventiolls (Je simple pol iee, Des ordonna lices l'oyales règleront la J'Ol'lllC de p,'océdel' ; les C\: p6dilillns des j ug'8ments et Hul.I'es actes de
la pl'oc6duI'c serollt délinée'; SUl' papie!' lilll'c el sans fi'ais.
AUT, 1 \). Les membres (lesdiles mtlo['iV's exerceront les fOllclions cl'ofIicicrs
de j'état eivil dans les IIU':IllCS lieu\. l'(:sel'vt's, Les aeles de naissanee ct de décès
SCl'ont dL'essés cn pr6scncc de deux témoins, el les testaments conformément
aux articles 985, 986 el 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance
et de décès sera a([l'esséc, claus les vingt-(lnatre hemes, 11 l'oflicier ordinaire
de l'état civil de la COIllHmne où sera sitllt' l'('lablissemenl, lequel en fera la
transcription,

Les marchandises el nutres ohjets déposés dans les lazarets et autres lieux
réservés, qui n'auront pas été l'éclarnt's dans le délai de deux ans, seront
vendus au\. enchèl'es publiques.
Ils poul'ront, s'ils sonl. p6rissahles, êtL'e vendus a\anL ce (lélai, en vertn
d'une ol'donnancc du président du trihunal (le commcrce, ou, il dt'filllt, de
juge dc pai\.,
,
Le prix en proveLlaut, déduction l(lite des frais, sera acquis 11 l'Etat, S'iltÙl
pas ((lt; l't'elalllt~ dans les cinq ann6es qui suivL'ont la venLe.
La présentc loi, discntéc, délibérée ct adoptée pal'Ia ClwlIlhl'e des paiL's
el pm' celle (hg }lépulés, el sanclionnéc pal' nOlis eejourd'hni, sera exécllü(p
comme loi (le l'Etal; vOltions, en conséquence, qu'elle soit gardée el observée
dans tout notl'e royaume, terrcs cl pays de notl'e obéissance.
Si donnolls en mandement il lIOS coms cl tribunaux, préfets, corps aclministratifs, et tous autres, que les pl'éscnles ils gardent et maintienuent, fassent
Hard(~I'. obscr'vl'l' (!tlllainteniJ', cl, poul'Ies J'cndre plus notoires il lous nos
slljet:;, ils les [(IBoCnl publiel' el elll'egislL'c~1' parlolll où besoin sera: car tel
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est notI'e plaisit·; et, afin que ce soitehose ferme et stable à toujours, nous y
avons fait mettre notre sce!.
.
Donné en notre château des Tuileries, le troisième jour du mois de mal.'s de
l'an de gt'àce 1822, et de notre"règne le yingt-septième,
SiS'né ; LOUIS.
Pal' le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'État au dépm'tement de l'intérieur,
Signé : CORBlÈR~;.
Vu et scellé du grand sceau:

Le GW'de des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'État
!tU dépa1'le11lellt de la Justice,
Signr ; DE PlmIO NNET.

ADJONCTION, AUX MEMBRES DE nROIT DES CONSEILS SANITAIRES, nES PROFESSEUns D'HYGIÈNE ET DES MÉDECINS DES ÉpmÉMIES.

Décret du 30 décernbre

LE

j

881.

(1).

PRÉSIDENT ilE LA RÉPUBLIQUE F/lANÇAISE,

Sut' le rapport du Ministre du commerce ,
Vu la loi du ;3 lIlars 1822 (2), relative à la police sanitaire;
Vu le décret du 22 févl'ier 1876 (3), pOI·tant rèS"ement de police sanitaire
maritime, et notamment l'article 102 qui désigne les personnes devant. à
t'aison de leurs fonctions , faire partie de droit des conseils sanitaires;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France ('),
DÉCRÈTE;
ARTICLE PnEMIER. indépendamment des personnes désig-nées dans l'article 1 o~
du décret du 22 février 1876, font partie de droit des cons~ils sanitaires ;
Le professeur d'hygiène ge la Faculté de médecine, de l'Ecole de médecine
de plein exercice, ou de l'Ecole de médecine navale située dans le département;
Le médecin des épidémies de l'arrondissement.
ART. 2. Le Ministre du commerce est chargé de J'exécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 30 décembre 1884,
Signé; JULES GRÉVY.

Par le Présidellt de fa République:
Le Ministl'e du commerce,

Signé ;

MAUBICE ROUVIER.

Inséré au Journal officiel du
(,) Insérée ci-dessus.
(3) Tome V, pa/je 1.
(Il Voir page 10,

(1)

10

janvier 18S;,.

ÉPJDÉ:\HE CHOLÉRlQUIi:.

IlL --. ÉPIDÉiUIE

657

CHOLÉRIQUE.

INTERDICTIO:'l D'E:'ITRÉE EN Jo'I\ANCE DES OBJETS DE LITERIE
PAR LA FRONTIÈRE D'ITALIE.

Décret du 1 ~ septembre 188/j

(1),

LE PRÉSIDE NT DE L.I RKPUBLIQUE .' IUN~:A[SE,

Sur le l'apport des Ministres du commerce et des finances,
Vu l'article 1'.' de la loi du 3 mars 1822 l'" relative à la police sanitaire;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France,
DÉCRÈTE:

Esl interdite, jusqu'à nOllvel ordre, l'importation en
Fmnce, par la fi'ontière d'Italie, des objets de literie, tels que matelas, couvertures, etc,
ART. 2. Le Millis[L'C du COlfllllC rce el le Milùslre des finances sout chargés ,
c111\cun en ce qlli le concerne, de l'exécution du lwésent décret, qui sera inséré
ail Bulle/in des lois et pllLlié au JOlll'nul officiel.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1'2 septernLre 1884.
ARTIC1.E PREMIER.

Signé:
Par le Président ùe la Républiquc :
Le Ministj'e dit l'Q1fwtc/'ce,

Signé : CH.

JULES

GRÉVY.

Le Ministre des finances,

Signé: P.

HÉRISSON.

TIBARD.

INTERDICTION D'ENTI\ÉE EN FRANGE DES DRILLES ET CHIFFONS ET DES OBJETS
DE LITERIE PAR LA FRONTIÈRE D'ESPAGNE.

Décret du 2U septembre 1881i

(3) ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE jo'RANÇAISIl,

Snr le rapport des Ministres du commerce et des finances;
Vu l'article 1'" de la loi du 3 mars 1822 (1 ), relative à la police sanitaire;
( l) Inséré an Journal officiel du 17 septemhre 188!1. Ce décret a été rapporté
par un nouvea u décret en date du ~:l décembre 1884, inséré al! Journallficiel du
23 du mème mois,
(2) V. p. ii5 1,
(3i Insél'é au JOl/mal ~Oiciel du 8 octobre 1884. Ce décret a été rapporlé, en ce
qui cOllcem e le.~ ùbje(~ ,le literie seulement, par un nouveau décret du ~ 1 février 1885,
inséré au ) olll'nai (dficiel ÙU 2 J du llJ(\lIlC mois,
(1.) V. 1',651.
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Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France,
DÉCRÈTE:
AIITIeLE l'IIElIiER. Est interdite, jusqu'à nouvel ordre, l'importalion cn
France, pal' la fi'ontièl'e d'Espagne, des drilles et chifl'ons, ainsi que des
objets de litel'ie, tels (lue mat.elas, couverlures, elc.
ART. 2. Le Ministre du commerce et le Ministre des lînallces sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré
au Bulletin des lois el publié au Journal officiel.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 24 septembre 1884.
Signé: JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce!

Le Minislre des finances,

Signé: CH. HÉRISSON.

Signé: P. TUIAIID.

INSTRUCTIONS SUR LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE EN TEMPS DE CHOLÉRA.

Circulaire ministérielle du 3 juillet 1884

(1).

MONSIEUR LE PIlÉFET, l'apparition du choléra dans le midi de la France a
déterminé l'Administration à prescrire les mesures qui paraissent nécessaires
pour éviter l'el'tension de ce fléau et en atténuer, le cas écbéant, la gravité..
Des instrucJ;ions concernant les mesures générales à prendre en cas d'uue
épidémie cholérique ont déjà été rédigées en 1849, en 1853 et en 18 7 1 (2);
mais, depuis cette époque, la science a fait des progrès, et il m'a paru prétërable, aU lieu cie recourir aux instructions anciennes, d'en préparer de
nouvelles en tenant compte des résultats de l'expérience~
J'ai chargé le Comité consultatif d'hygiène publique de France de la rédaction de ces nouvelles instructions (3).
Vous en trouverez ci-joints plusieurs exemplaires : vous voudrez bien les
adresser aux Conseils d'hygiène et de salubrité de votre département et leur
donner la plus grande publicité, en les faisant publier dans les journaux et les
faisant afficher dans toutes les communes, si vous le jugez convenable.
Ces instructions n'appellent aucun commentaire; elles sont nettes et précises; elles indiquent l'état actuel de lascienee et résumenl l'ensemble des
prescriptions et des conseils que l'eXpérience autorise. J'appelle toutefois spécialement votre attention sur les dispositions concernant les mesures sanitaires
applicables aux agglomérations d'individus.
J,
Je ne doute pas que les autorités locales ne soient, le cas échéant, à la
hauteur de la mission qui leur est confiée pat' les lois sur l'organisation municipale; je compte aussi sur le concours dévoué des membres des Conseils
d'hygiène et sur celui du corps médical.
(1)

(2)
3)

Insérée au Journal qfficiel du II juillet 188li.
Tome III, p. 316.
Voir p. 206 le texte de ces instructions.
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J'ajoute que , jusqu'à présent, les fails ne sout pas Je nature il moLiver des
appréhensions exagérées. En Mictant les dispositions qui précèdent, le Gouvel'lloment de la République a von lu , comme c'était son devoir, pareI' il toutes
les éventualités ct prévoir lous les dangers possibles.
Vous voudrez bien , d'aillelll's, Monsieut· le Préfet , si des cas d'épidémie
cholérique venaient à sc pt'ollnire dans \'otl'C département, lU'en douner
immédiatement avis par le téll'lgraphc el. me tenir exactement informé de la
situation.
Bece, ez, MOll~iclll' Je PI'éfi~ l , cle.
Le Miniû/'e tin

Signé :

CuIi!IIW'I'Ce ,

lIiRISSO~ .

INSTRUCTIONS SUR LES MESURES !JE PROPHYLAXIE RECOMMANDÉES
PAR L'A CADÉMIE DE JlÉDf:CBE.

Circlllail'e ,uillisl{'ri"lI" d"

":l

juillet 18H11 , 1).

Monsieur le Préfet, les mesures appliquées 011 proposées dans le but de
prévenir l'extension de l'épidémie qui ft'appe Toulon et Marseille et d'en
:.tlténuer les effets présentent des divergences qui troublent profondément
l'opinion publique.
Les unes, qui m'ont été soumises par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, ont reçu ma pleille et entière approbation; mais d'autres,
inspirées également par le souci de s'opposer à la marche de l'épidémie, ont
élé prises par diverses autorités adillinistmtives ou municipales, et l'utilité de
ljuelques-unes de ces dernières a parn fort contestable.
J'ai llensé qu'il était de l'intérêt de la santé publique Je coordonner les
divet'ses mesures de prophylaxie, de maniô,'c qu'une vue d'ensemble préside
il lem application ; j'ai, en conséquence, sOlllnis 11 l'Académie de médecine
les moyens de prrSscl'vation proposés t:mL pal' le Comité d'hygiène que pal'
les autres alltol,ités.
Dans sa séance du 1 fi juillet , l'Académie a adopté les conclusions suiv:lI1tes :
1 Les quaranLaines terl'esLl'Cs , (1uelle que soit la forme sous laquelle Olt
les établisse , sont impraticables en France;
2" Les pratiques de désinfection imposées aux voyageurs et à leurs ba~
gages dans les gares <le chemins de fer sont incfficaces et illusoires;
3° Il Y a lieu d'établi!' SUt' les chemins de fer, dans les grandes gares,
des postes de stl/'\eillance médicale , pour donne,' des soins aux malades
atteints par l'épidémie et les isoler des autres voyageurs;
4° Les mesures de pl'éservation ellicnces sont celles que chaque personne
doit prendre pOUl' elle-mÔme et pOUl' sa maison. Le devoir des municipalités
est deveilIel' à ce que les prescriptiolts relatives à l'isolement des malades, [1
la désinfection des linges , l'êtelllents , chambres, etc. , soient rigoureusement
accomplies, et à ce que les pt'écautions d'hygiène pt'ivée et génémle soient
cxécutées dans toute leur rigueur.
0

(1)

Insérée au Journal officiel du

22

juillet 1 tl8/i.
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Les conclusions de l'Académie doivent vous servir de règle pour les mesures que vous auriez à adopter, le cas échéant; elles vous indiquent aussi
celles qu'il convient d'écarter comme ne présentant qu'une sécurité illusoit'e.
VOliS voudrez bien porter l'avis de l'Académie à la connaissance de vos
administrés et je ne doute pas que les municipalités ne s'inspirent des CGllclusions de celte compagnie savante pour les mesures de préservation que les
circonstances pourraient les amener à prendre.
Recevez, Monsieur le Préfet, etc.
Le Ministre du commerce,
Signé: CH. HÉRISSON.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU SERVICE DES MÉDECINS DES ÉPIDÉMIES
ET AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET. DE SALUBRITÉ.

Circulaire ministérielle du 23 juillet 18811

(l).

Monsieur le Préfet, l'apparition de l'épidémie cholérique dans le midi de
la France et les mesures que peut comporter cette situation ont dû appeleL'
votre attention sur le mode de fonctionnement des divers organes et agents
que les règlements mettent à votre disposition pour la sauvegarde de la santé
publique.
Les médecins des épidémies sont, vous le savez, tenus de se rendre,
d'après vos ordres ou ceux du sous-préfet, sur tous les points où l'on signale
l'existence d'une maladie épidémique; ils sont chargés de s'entendre avec les
médecins de la localité sur les mesures à prendre pour arrêter le progrès de
la maladie. Il doit 'j avoir un médecin des épidémies dans chaque arrondissement, et le décret du 13 avril 1861 l') vous a attribué leur nomination. Dans
les circonstances actuelles, vous jugerez utile de pourvoir sans retard aux
vacances qui existeraient dans ce peL'S0l1llei. Vous pourriez, d'ailleurs, si la
nécessité en était démontrée, nommer des médecins adjoints.
Quant aux Conseils d'hygiène publique et de salubrité institués dans
chaque arrondissement par l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif du 18 décembre 1848 1">, il doivent, aux termes de l'acte qui a réglé leur organisation,
être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles : vous devrez donc, dans
les circonstances, avoir recours à leurs lumières et les réunir aussi souvent
que vous le jugerez nécessaire.
Je ne doute pas que vous ne trouviez dans les médecins des épidémit~s,
ainsi que dans les membres des Conseils d'hygiène, le concours le plus etlicace
et le plus dévoué. Les instructions que je vous ai ad,'essées antérieurement
les éclaÏt'eront dans l'accomplissement de leur mission.
Recevez, Monsieur le Préfet, etc.
Le Ministre du commerce,
Signé: CH. HÉRISSON.
(1)
(2)

(3)

Insérée au Journal officiel du 24 juillet 1884.
Tome l, p. 29 1 •
Tome l, p. 88 et 91.
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ORGANISATION D'UN SERVICE DE SURVEILLANCE MÉDICALE
DANS LES GAllES DE CIlEmNS DE FER,

Décret du 30 juillet 18811

LE

(L),

PRÉSIDE"T DE L1 RÙ>UBLIQUE FRANÇAISE,

VIl les dispositions de l'article 1'" de la loi du 3 mars 18:El ('), l'elative il
la police sanitaire, qui confère au Gouvernement le dl'oit de déterminer par
des ordonnances les mesures extJ'aordinaires que l'invasion ou la crainte
(l'une maladie pestilentielle reuIlrait nécessairt's SUI' les frontières de terre ou
dans l'intérieUl';
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France , en date du
28 juillet 188f.;
SUI' le rapport du Ministre du commel'ce,
Déci'è te :
ARTrcLE PRlmlER, Dans les gal'cs de chemins de fel' où le Ministre du commeree jugera utile d'organiser un service de surveillance médicale, les médecins délégués pal' le préfet du dépal'lement auront le droit d'obliger les voyageurs qui seraient reconnus malades à suspendre leur route; ils pourront les
faire transporter, pour leur donner leul's soins, dans des locaux spéciaux
aménagés à cet effet en dehors, mais il proximité des gaI'es.
ART. 2. Le Ministre du commerce est chargé (le l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 30 juillet 188'.,

Signé:

JULES

GRÉVY,

Pal' le Président de la République:
Le Minisl1'e du COInmel'ce,

Signé: CH.

HÉRISSON.

Arrété ministériel du 30 juillet 1886

(I).

Le Ministre du commerce,
Vu la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire;
Vu le décl'et de ce jour sur l'organisation (l'un service de surveillance médicale d~nsles gares de chemins de fer';
Vu l'aviRdu Comité consultat.if d'hy{l'iène publique de Fmnce , en date du
28 juillet 188/.;
,
Sur la proposition du Conseillel' d'Eta t, directeur du commerce intérieur,
Arrête:
fi - ARTICLE PRE~lIER, Un service de surveillance médicale sera organisé dans
les gares ci-après désignées (.1) :
(1)

ln~éré

(2)

V. p. 651,

an Journal qjJiciel du

1"

30(lt 18811.

(3) Postérieut'cment ce service s'est trouvé étendu aux gares ci-après:
Réseau du Midi: Hendaye et Cerbère (Arrèté du 13 septembre 1884).
Réseau Paris-Lyon-Méditer'/'anée: Pertuis (Arr(~ té du 8 aotÎt 188!1) ; Menton (Arrilté
du ~G aolÎl. 188!, ); Modane (Am\té du 28 anÎll 188/1).
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Réseau Paris- Lyon- Méditerranée : Cannes, Tarascon , Avignon, Valence,
Lyon , Mitcon , Dijon , Nîmes , Montpellier et Clermont;
Réseau du Midi: Cette, Narbonne, Toulouse , Montauban , Bordeaux,
Tarbes;
Réseau d'Orléans: Périgueux, Limoges.
ART. 2. Les préfets désigneront les médecins qui seront chargés de ce
service.
ART. 3. Ces médecins sel'Ont tenus de se trouver dans les gares [lU lln8sage des tI'ains pouvant amener des voyageurs venant des localités contaminées.
ART. 4. li leur sera attribué, pOUl' chaque vacation , une indemnité de
dix francs , imputable sUl'les fond s du sl'I'vice sanitaire.
Fail il Pnris, l,~ 30 jnillet 1 RR" (1 ) .
Signé : ClI. Hlhllsso'\'.
Circulaire ministérielle dn

1"

août 188!1.

Monsieur le Préfet, le Comité consultatif d'hygiène publique de France,
déllMt'ant sur les mesures qu'il convenait de prendre en vue de s'opposer 11
la marche de l'épidémie cholérique, a émis l'avis qu'il y avait lien d'établir
sur les chemins de fer, dans les grandes gares, des posLes de surveillance
médicale, afin de donner des soins mu. malades ntteints par l'épidémie et de
les isoler des autres voyageut·s.
Le rôle important qui incombera aux médecins chargés de ce service et le
pouvoir qui leur sera donné d'obliger les voyageurs reconnus malades à suspendre leur route m'onL paru rendre nécessaire l'intervenLion de l'Administration supérieure, et, SUI' ma proposition, M. le Président de la République,
usant des droits que lui confère la loi du ;) mars 1882 sur la police saIlitairr"
a, par un décret du 30 juillet dont le texte a été inséré au Journal officiel du
1 " août, réglé les atLt'ibutions de ce personnel, dont la nomination incombera
aux préfets, en laissant d'ailleurs au Millistre du commerce le soin de Msigner les villes où ce service sera organisé.
J'ai, pal' UIl nrl'êté du même jour, désigné un certaÏtl nombre de points sur
lesquels il m'a paru utile d'organiser, dès à p,'ésent, le service de surveillance
médicale conseillé par le Comité d'hygiène. Au nombt·c de ces points se
trouve dans votre département la gare de (Voir l'arrêté).
Vous aurez tout d'abord à vous pl'Ocmer en dehors, mais à proxirnité de
la g'are , un local convenable dans lequel puissent être, s'il y a lieu, installés
quelques mnlades; ce local devra être pourvu du matériel nécessaire qui
pourrait être soit loué, soit prêté par un des établissements charitables de la
localité.
Les dépenses de location et d'installation devant être. ainsi que les hono(1 ) Un arrèté du dl octobre 1884 a supprimé ù dater du 2 0 du mème mois le
poste de surveillance établi dans les rrares de cbemil1 de fer, à l'exception de ceux
existant sur les frontières d'Espagne et d'Italie, qni ont cessé de fonctionner le
?1 décembre.
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l'aires nes médecins, Il la chal'ge de mon Administralion, VOUR devrez me
rendre compte de ce que vous anrez Cl'U devoir faire . En cas de difficultés
quelconques , vous ne devl'iez pas hésiter à m'en réfél'er immédiatement.
Quant aux mé(lecins, c'est également h vous qu'il appartient de les désigner : ces médecins seront tenus, ainsi que le prescrit mon arrêté, de se trouver dans les gm'es au passage des tl'ains pouvant amenel' des voyageurs des
pays contaminés: ils auront droit à une indemnltt; de dix francs par vacation;
vous devrez, d'ailleurs, régler, suivant les nécessités nu service, le nombre
des vnclltions [lm' jOlll' et la dm:ée de chacnne d'elles.
Je compte, Monsieur le Préfet, SUI' tout voll'e zèle pOllr l'ol'gallisation de
ce service, que vous /l'hésiterez pas, j'en suis certain, Il surveiller personnellement , autant que cela YOUS sera possible.
.Je vous sel'ai très oblig'é de m'accusel' réception des préscntrs instructions.
Recevez, Monsieur le Préfet, etc,
Le Ministre tin Commerce,

Sinné : CH. Ht: R1SS0'i.

IV. -
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RÉPRBSSION DES FRAUDBS ET 1·'ALSIFICATTO;'iS DA NS J.A VENTE

DES MAllCIIANDlSES.

Loi du 27 mars 1851.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:
Seront punis des peines pol'tées pal' l'article 423 du Code
pénal (1 ) :
ARTICLE PREmER.

1 Ceux qui falsifiel'ont des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues;
2° Ceux qui vendront ou mettl'ont cn vente des substances ou denrées alimentnires ou médicamenteuses qu'ils sauront être ütlsifiées ou corrompues;
3' Ceux qui amont trompé ou trnlé de tromper, sur la quantité des choses
livrée~, Irs pf'l'SflllneS auxquelles ils yen dent ou achètent, soit par l'usage de
taux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au p esage on mesurag'e, soit par des manœuvres ou procédés tendant 11 fausser
0

(1) CODE PÉNAL. Art, 623, Quiconque aura trompé l'achet.eur sur le titre des
matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fa usse vendue pour fine, sur la
nature de toutes marchandises ; quiconfjue, pal' usage de l'am poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sel'a puni <le l'emprisonnement
pendant trois mois au moins, un an au plus, cl d'ulle amende (llÜ ne pourra excéder
le quart des reôtitutions ct dommages-intérêts ni être au-dessous de cinquante francs,
Les objets du délit, ou lenl' raleUl', s'ils appal'tiennent encore au vendeur, seront
confisqués: les faux poids ct les fau sses mesu res seront aussi confisqués el de plus
SAront brisés,
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l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poi(h
ou le volume de la marchandise, même avant cette opération; soit, enfin, par
des indications frauduleuses tendant il faire croire à un pesage ou mesurage
antérieur et exact.
)
ART. 2. Si, dans les eus prévus par l'arlicle 423 du Code pénal ou par
l'article 1 '" de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixlions nuisibles à la santé, l'amende sera de 50 à 500 francs, à moins que le
quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière sommr,:
l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans.
Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible
semit connue de l'acheteur ou consommateur.
ART. 3. Sont punis d'une amende de 16 francs à25 francs, et d'un empl:isonnement de six à dix jours, ou de j'une de ces deux peines seulement,
suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs
magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles,
foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux , ou autres appareils inexacts
srl'vant au pesage ou au mesurage , soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront êtt'e falsifiées ou corrrompues.
Si la substance falsifiée est nuisible Il la santé, ramende pourm être portée
Il 50 francs, et l'emprisonnement Il quinze jours.
ART. 4. Lorsque le prévenu, convaincn de coutravention Il la présente loi
(lU 11 l'article 423 du Code pénal , aura , dans les cinq années qui ont pl'écédé
le d~ lit, été condamné pour infraction Il la présente loi ou li l'article 423, ln
peine pourra être élev(~ e jusqu'au double du maximum; l'amende prononcée
par l'article 423 et par les articles 1 rt :l de la présente loi pourra même
être portée jusqu'à 1,000 francs, si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme; le tout, sans )lréjudice de l'applicntion ,
s'il y a lieu, des articles 57 et 58 du Corle pénal.
AIIT. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit,
seront confisqués, conformément 11 l'nrl.icle 423 et aux articles 477 et 1,81
du Code pénal (2).
S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médicn l, le tribunal pO\1rra
les melrt-e à la disposition de l'Administration pour être altrilmés aux établis-semenls de hienfaisnnce.
S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou
répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.
ART. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux
qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux
qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.
ART. 7. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus pal
la présente loi.
(,) CODE rÉNAL. Art. {,,77' Seront saisis cl confisqués ....... 2° les boissons
falsifi ées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues;
....... un les comestibles gâtés, corrompus ou nuisihks: ces comestibles seront
détruits. (Dernier paragraphe ajouté II l'rrrticie 477 par la loi du 28 am'il 1832,

'lrt. 98.)
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ART. 8. LeR deux Liers (lu produiL des amrn~les sont allribw:s all"- COlllIllUlles dans lesrIuelles les délits auront étr: constatés.
ART. \J. SonL abrogés les articles 475 , n° 14, el fI7\J, n' 5, du Coù e
pénal.
Délibéré en séance publique, il Paris, les 10 1Il et '! 7 mars 1851.
Le Prhident r I le.

S"<1·"la;'·0.,

Signé: DUPI~, ARNIUD (de l'ArièG·e) . LACAZE, CHIPOT,
PEU PIN, BÉc.Œ Il, DE HEECKEREN.
La présente loi sera promulguée eLscellée du sceau .de l'État.
Le Pré., irlellt de la. R';publique ,
Signé : LOUJs-NAPOLI~ON BONAPARTE.
T,e. GW'de des

Sf8f/lJX,

Minis/!'e de la ;'usriœ,

Sign6 : E. DE HOYER.

\ PPLICATlON AUX nOISSONS DES DlSPOSITlONS DE LA LOI DU

27

MAns 1

851.

Loi du ri mai 1855.

NA POLÉON , par ln gr~ce de Dien et la volonté nalionale, E~II'IlI\Ern ilES
FRANÇAIS , il tous présents et 11 venir', SALUT.
Al'o\s SANCTIOè'lNI:: et SANCTIO,)(O:VS,

pnO\IUr.GIJ~

el PROlIUr.GUO'iS ce qui suit:

LOI.
Extl'Ilit du procès-t·erbal du

LIl COl\PS Ll(GlSLATIF AADOPTI::

LE

PRO.JET

C01'P'~

OR

législatif.

LOI dont la teneur suit:

ARnr.LE PR~;lIJlm. Les dispositions de la loi tin 27 Il][11'8 1851 (1) sonl applicables a!lX boissons.
ART. 2. L'article 31 il elle 11 " G de J'arlirle /175 du Code pénal sont et demeurent abrogés.
Délibél'C; en séallcr publique, 11 Paris , le 13 avril 1855.
Le Président,

Signé: A.

ilE

\JoRNY.

Les Sec/'étai/'es,

Signé: JOACHBI MURAT, lTIarquis ilE CHAUMO,",T-QUITRY,
ED. DALLOZ, duc ilE TARENTE.
Extrait dn P/·ocP.Hel'blll du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas 11 ]a prolTlulgation de la loi avant pour objet de
( 1)

Illsérér ci-dessus.
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rendre applicables aux hoissons les di spositions de la loi dn 9. 7 mors 1851
et d'abroger l'article 318 et le n° 6 de l'article 475 du Carle pénal.
Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 26 avril 1855.
Le Président,

Signé : TROPLO'IG.
Les Secd taires,

Signé:

F. DE BEAUMONT, CÉClLI.E, baron T. DE LAcl\oSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Signé: baron

T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes , revêtues du sceau de l'Élat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux
autorités adminish'atives, pOUl' qu'ils le~ inscrivent sur leurs ,registres, les
observent et les fassent observer, et notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 5 mai 1855.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Milll:sl!'e d'État,

Signé : ACIIILJ.E FOUI,D.
Vu et scellé du wand sceau:
J,P Gal'de dps sceaux , Ministl'e Secrétaire
ait département de la j ustice,

d'J~'tat

Signé: ABBA'ruccI,

ORGA NISATION MUNICIPALE. -

ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES MAIR ES

ET DES PRÉrETS EN MATIimE DE SALUBRITÉ PUBLIQUE.

Loi du 5 avril 188[1.
(EXTRA IT. )

Le Sénat et la Chambre des dépnt8g ont adopté,
Le PI'ésiden t de la Répuhlic{lle pl'Olllulgnp, la loi dont la teneur suil:
TITRE III. -

DES MAIRES ET DES ADJOINTS.

ART. 91. Le maire est chargé , sous la surveillance de l'Administration
sllpérieur'e, de la police municipale, de la polîce l'male et de l'exécution des
actes de l'autorité supérieure qui y sont œlatifs.
ART. 97. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la
sûreté et la salubrité publiques.
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Elle compl'cHfI notamment:
1 TouL ce (plÏ intéresse la SÙl'cté et la commodité fin passage dans les rues,
quais, places et l'oies Plluliques, cc qui comprend le nettoiement, l'éclairage,
l'enlèvemcnt des encomb!'elllents , la démolition ou la réparation des édifices
men açant ruine , l'interdiction de rien exposer aux fen êtres ou aux autres
parties des édifices qui puisse nuire pal' sa chute , Oll celle dé ne rien jete!'
qui puisse endomllwger les passant,; ou ca user des exlwlaisons nuisibles ;
'>, " Le soin de réprim el' les aUeintes à ln tranqu illité publique, telles que les
rixes et disputes aC('olll pagnées d'amentemenl dan s les ru es . le tumulte excité
dans les lieux (rassembléc publi(lue, les attl'oupcmenls. Irs Ill'uifs et rassem blements noctlll'nes qlli troublent le repos (les lwhitanls, ct tous acLrs de nature
;1 compromettre la tranq uill ité JHlhliqne;
3° Le maintien du bou Ol'dre da ns les endroits où il se fait de grands rassemblements d'homm es, Lels que les foil'es , mal'clj(~s, réjouissances ct eérémonies publiques, spectacles , jellx, tafés, églises ct autre:, lieux puhlics;
1. ' Le mode de transport (/c,; persollnes décédées , les inhu mations et
exhumations , le maintien du LOlJ ordre ct de la décence dans les cimetières,
sans qu'il soit permis d'étahlir des distinction s on des prescriptions particulières à raison des croyance, ou <ln culte du défun t ou ,les circonstances qui
ont "ccompa/fné sa mort ;
5' L'inspection SUI' la fidélité du débit des denrées qui se vendent an poids
ou à la lTleSUre, et SLU' la salubrité des comestibles exposés en vente;
li" Le soin de préveniJ" pal' des précautions conven ables, ct celui rIe faire
cesser, par la dü;trilmli on des seCOlll'S nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux tel s (lue !rs inccndies , Irs inondations, les maladies épidémiques
ou contag'ieuses, les épizootie~, el! provoquant. s'il y n lieu, J'intel'YeIJtion de
l'administration Sil péric ure ;
7' Le soin de prendre pl"iJ\i~()irellll'nL les rneslIres nécessaires conLI'e
les aliénés dont l'étaL pourrait cOlllpromet/Te ln nlOral,> publique , la séclll'ité
des personnes ou ln consel'vaiioll cles pl'opriétés;
8' Le soin d'obvier on de remédier am événements fâcheux qui pOlll'l'aient
être occasionnés p,H' /" di \"a(f<ltioll des ll11imallX malfaisants ou féroces.
0

AIl'f. 9~J. Les pouvoirs clllÎ apparLiennelll an maire, en verlu de l'article 91,
fon t p l1S ol .stacl,~ :\11 droit dt: préfet de prend,'e, pour tontes les communes
du départemen t ou plllsielll's d'elltre elles , et dans tou s les CHS oùil n' y alil'nit
pas été pOlin LI IHlI' les alltori tl:s municipales , tontes mesures relatives nn
JJlniutieJi rie la saluhrité , de la silreLé el. de la LI'(H)(lUillité [lubliqw'".
Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commllne
qu'apl'ès Ulll: mi se en demeure au maire restée sans résultats.
Il e

"l'1T1I1l VII. -

168. Sont abrogés:
Le titJ'e XJ, mt. 3 , de la loi des 1 ii-'1 fi aolÎt 17 90;

A RT .

t

Q

DfSI'OSI1'JONS GÉNÉRALES.

6' La loi du 1 R juillet 18 37.
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La présente loi, de1ibérée et adoptéç par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 avril 1884.
Signé: JULES GRÉVY.
Par le Président de la République:
Le Ministre de l'lntérieul',

Signé: WAL1lECK-RouSSEAU.

COLORATION DES JOUETS D'ENFANTS À L'AIDE DE SUBSTANCES TOXIQUES.

Circulaire ministéri elle du 26 mars 1884.

Monsieur le Préfet, le Comité consultatif d'hygiène publique de France
ayant reconlJu qu'il y avait un grand intérêt à réglementer, en vue de la
rendre inoffensive, la décoration de tous les jouets d'enfants coloriés ft l'aide
de substances toxiques, un de mes honorables préd écesseurs YOUS a invité, le
17 juillet 1878, à prendl'e un arrêté interdisant la fabrication et la vente de
jouets dont la di:coration serait obtenue à l'aide de certaines substances particulièrement nuisibles.
Cette mesure a suscité de vives réclamations de la pal't des fabl'ieants , qui
ont demandé le retrait de l'interdiction, ou tout an moins l'antorisntion de
vendre les jouets coloriés à l'aide de substances toxiques , lorsque la couleur
serait, elle-même, recouverte d'un vernis.
J'ai chargé le Comité consultatif d'hygiène publique d'examinet' s'il serait
possi!Jle de donner, dans une certaine mesure, satisfaction à la bimbeloterie
française, et. après une longue délibération, le Comité a proposé d'apporter
les modifications suivantes à ses précédentes conclusions (1) :
1 ° Les prescriptions de l'arrêté pris par les préfets, en exécution de la cirCilIaire du 17 juillet 1878 , doivent restel' en vigueur pour tous les jouets où
la conleUl' est appliquée au moyen de la pâte de colle ;
2° Les préparations arsenicales restent absolument interdites, quel que soit
leur mode d'application;
3° Pour les articles en fel' estampé et en fer-blanc, ainsi que pOUl' les ballons
en caoutchouc , le chromate rie plomb , la céruse ellc vel'millon sont autorisés,
à condition que ces couleurs soient fixées au moyen d'un vernis gras;
4 Pour les ponpées en caoutchouc, les prescriptions de l'arrêté de 1878
restent en vigueur.
J'ai ar/oplé les propositions du Comité et j'ai fait préparer un modèle
d'arrêté que vous trouverez ci-après , lequel est destiné à remplacer l'arrêté
de 1878.
Je vous serai obligé de prendre, en ce qui concerne volre département, un
[lt'rêté conforme à ce modèle; vous aurez à m'en adresser une copie.
Vous voudrez bien, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, Mon~ieur le Préfet , etc.
0

Le Minish'e du commel'ce,

Signé: CH.
(I)

T.

vnr, p. 331.

HÉRISSON.
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Modele d'arrêté.
Le Préfet d
Vu la IQi des di-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791;
Vu les at'Iicles 319, 3'l0 (5 15),475 (5 14) et 477 du Code pénal;
Vu la loi du 18 juillet 1837;
Vu l'arrêté du
1878, qui a défendu d'employer des
substances toxiques pour colorier les jouets d'enfants;
Vu ravis du Comité consultatif d'hygiène publique de France ct les instrnctions de M. le Ministre du commerce, en date du 26 mars 1884 ,
ARRÈTE :
ARTICLE PREMIER. Il est expressément défendu d'employer, pour colorier,
des substances toxiques, notamment les couleurs arsenicales connues sous le
nom de vert de Scheele , de vert de Schweinfiirt, rie vert métis;
Les oxydes de plomb (massicot, minium) , le blanc de plomb connu SOLIS
le nom de cél'Use ou blanc d'argent, le jaune de chrome;
Les préparations de mCI'Clll'e, telles que le vennilloll;
Les sels de cuivre, Lels que les cendres bleues.
AIIT. 2. Toutefois , pOlit' les articles en fer estampé et en lel'-blanc , aiw;i
que pOlit' les bullons en caoutchouc, le chromate de plomb , la céruse et Ir
vel'millon sout autorisés, à condition que ces couleurs soient fixées au lIloyeu
d'un vernis S't"as.
ART. 3. La mise en vente des jouets coloriés à l'aide de substances prohibées sera plJursuivie conformément aux lois,
ART. 4. Est !,(lppol'té l'arrêté du
1878,
AIIT, 5. Le présent arrêté sera publié et affiché.

JIÉDECINS DES ÉPIDÉMIES ET CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUJ\ liT DE SALUB/IITÉ. -

VOTE PAil LE S CONSEILS GÉNÉRAUX DES FONDS NÉCESSAIIIES À

LEUR fONCTIONNEMENT.

Circulaire ministérielle du J Il août 18811

(l).

Monsieur le Préfet , par une circulaire, en date du 23 juillet derniel' ('>'
j'ai appelé votre attention sur le fonctionnement des services de l'bygiène et
SUl' le COnCOUI'H que, dans les circonstances présentes, vons pouvez demandel'
aux conseils d'hygiène ct anx médecins des épidémies.
Le rôle de crs agents sanitaires ne doit pas se borner il prendre les mesures nécessaires pour arrêter les épidémies déclm'écs; ils doivent aussi, et ce
n'est point la partie la moins considérable de leur mission , recherchel' d'nne
manière constante et pour ainsi dire journalière . les CilllSCS d'insalubrité qui
(1)

Insérée au

(,) V, p. 660.

JOl/nlal

cdJiciel du 15 août 1886.
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exi~tent dans leur région, afin que les administrations compétentes puissent,
dès qu'elles leur s:mt signalées, y remédier pal' tous les moyens dont ces
administrations disposent.
•
L'<iccomplissement de cette mission, pOUl' laquelle l'Admini,tration centrale
enverra prochainement des instructions cL des programmes, exige de la part
des conseils d'hygiène des travaux longs et difficiles qu'on ne saurait équitablement leur demander s'ils ne sont pas rémunérés.
Je viens donc, au lllOment où les Conseils généraux vont se réunir, vous
prier d'appeler l'attention du Conseil Hénéral de votre département sur la
situation des conseils d'hygiène et sur les diverses considé,'ations ci-dessus. Je
ne doute pas qu'ils ne consentent, soil à augmenter l'allocation destinée il
cette nature de dépenses, soit, s'ils n'ont jusqu'ici accordé dans ce but aucun
crédit, à en inscrire un suffisant pour des dépenses dont l'utilité ne saurait
être contestée.
En présence de l'épidémie qui frappe en ce moment quelques-uns de nos
départements et qui porte un si 8T1we préjudice à la fortune publique de la
France, le Conseil général c!)mprendea, j'en suis certain, qu'il est indispensable de fournir aux conseils d'hYB'iène les ressources nécessaires pOUl' des
études dont le hut est d'améliorer les conditions sanitaires du pays et de le
préserver des fMaux épidémiques.
Je vous serai très obliHé de m'accuser réception de cette circulaire et de me
faire connaître la délibération qui aura été prise par le Conseil général de
votre département (1).
Recevez, Monsiem' le Préfet, etc.

Le Ministre du

cO/nmel'ce,

Signé: CH. HÉRISSON.

HÉGIME DES EAUX. -

MODE D'INSTHUCTION

1

SUIVRE

l'OUR LES AFFAIRES S'Y RAPPORTANT, AU POINT DE VUE DE LA SALUBRITÉ.

Circulaire miuistérielle du 29 octobre 188[,.

Monsieur le Préfet, le décret du 30 septembre demier ('), inséré au JouI'na{
qfficiel du 1 octobre, et portant réorganisation du Comité consultatif d'hygiène publique de France, l'ange parmi les attributions de ce Comité le régime des eaux au point de vue de la salubrité.
Les tl'avaux les plus récents ont démontré l'inJluence considérable que les
eaux destinées à la consommation exercent sur la santé publique. En chargeant le Comité consultatif d'hygiène publique, institué près du Ministère du
commerce, de l'examen des questions de saluhrité se rapportant au régime
des eaux, le Gouvernement il entendu que cette assemblée fût appelée à
donner son avis, au point de vue de l'hYB'iène, sur les travaux projetés
par les municipalités pour approvisionner d'eau potable les villes et les cOmmunes.
H

Voir page 115 le tableau résumant les résultats de celte enquête.
(,) V. p. 648.
(1)
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Oïl

Lorsque des projets de cette nature seront i\ l'élude d,uls \ olt'e départelIIent, vous devrez ne pas manquer de me les communiqucr, alin rlnïls
puissent ~tl'e soumis il l'examcn du Comité consultatif (l'hYf,iènc, et les tr3vaux ne devront être définitivement mJtol'isés qu'après que .le vous aurai fait
cOllnallre l'avis du Comité,
Les Conseils d'hygiènc publique el de salullrité, ins lÎlué~ dons chaque
al'rondi,;sement pal' l'arrêté du Chef dlt pouvoir exécnlif du 18 décemhre
18118 (li, pwvent déjil, aux tel'mes de l'3rti cle 10 dllrlit arrêté, être nppelés
il donne!' leur avis sur les travaux de cette nature; il conviendra, qu'il
l'avenir, vous les consultiez toujours il ce sujet , afin que le ConlÎté consultatif, 100'srIu'il aura il se pronollcel' sur les }wojets de distribution d'eaux,
trouve daus le dossier un rapport circonstancié du Conseil d'hygiène de
l'arrondissement.
Je ne doute pas que vous ne reconnaissiell'importance du nouveau geme
d'instruction auquel devront être soumis les projets relatil~ il la distribution
des eaux pOUl' l'alimentation des communes et que YOUS ne preniez toules l e~
mesures pOlll' assurer la stricte application de la présente cil'culaire , dont je
YOIlS sel'ai , d'ailleurs, ohligé de m'accuser l'éceptiou,
Recevez, Monsieur le Préfet, elc,
Le Ministre du Commerce,

Signé:

V.

MAUI\I CE BOUVIER,
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l' I101IUL.GA'I'ION

[JE L.A COWENTION

CONCL. UE, LE

30

SEl'1'EMBRE

1879'

ENTJIE 1,,\ .FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , POUII RI;GLEH
L'ADMISSION HÉCIl'ROQU.ll À L.'EXEHCICE DE LEvn AIn' DES MI~DECINS, CHIRURGIENS, ACCOUCHEURS, SAGES-t'EMMES ET vlhÉnINA IBES ~;TAnLIS DANS
LES COMMUNES FRONTJÈnES DES DEUX ÉTATS,

Décret du '12 janvier 11:>80 l' ),

LE

PRÉSlUENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISf<:,

SUl'

la pI'opositioll du Ministre des affaires étrangères.
DÉCRÈT E :

ARTICLE PI\IŒIER, Une conventioJl pOUl' régler l'admission réciproque (les
médecins, chÏl'Uf'g-iens, accoucheurs, sages-femmes et yélérinaires dans le;
fOmillUnes frontières, ayant élé conclue entl'e la France et le Grand-Duché de
Luxembourg , le 30 septembre 187:), et les ratifications de cel acte ayant
été échangées à Paris le 21 janvicl' 1880, ladite Convention, dont la teneur
suit , recevl'3 sa pleine el entière exécution,

(ll
(2)

Tome 1, p, 88 ct 91.
Inséré au Journal officiel du

~3

janvier 1880,
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CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, désirant régler l'admission réciproque dans les communes frontières de la France et du GrandDuché de Luxembourg des médecins, chirurgiens, accoucheUl's, sagesfemmes et vétérinaires établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur
art, ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française, M. Waddington, sénateur, président du Conseil, Ministre des affaires étrangères;
Sa Majesté le Roi des P~ys-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas,
membre de son Conseil d'Etat, gl'and officier de la Couronne de chêne,
commandeur de la Légion d'honneur, etc., son chargé d'affaires à Paris;
Lesquels, après s'êtl'e communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et
vétérinaires français établis dans les communes françaises limitrophes du
Grand- Duché de Luxembourg énumérées à l'article 5, et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même
manièl'e el dans la même mesure dans les communes limitrophes luxembomgeoises énumérées à l'article 6. Réciproquement, les médecins, chirurgiens,
accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires luxembourgeois établis dans les
COllllnuncs luxembourgeoises limitrophes indiquées à l'article 6, et qui, dans
ces communes, sont autorisés à exercer lem art, seront admis à l'exercer de
la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes
fi'ançaises indiquées à l'article 5.
Al'l. 2. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages -femmes et vétéri··
naires exprçant, en vertu de l'article 1 ", l'art de guérir ou quelqu'une de ses
branches au delà des frontières de leur pays, devront se conformer à la législation qui est ûu sera en vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir
ou d'une de ses branches dans le Pays où ils feront usage de l'autorisation
accordée par l'article précédent. Ils seront tenus également de se conformer
aux mesures administratives prescrites dans ce Pays. Les personnes ci-dessus
désignées qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou administr'atives dont il vient d'être parlé seront privées du bénéfice de l'article 1 ".
Art. 3. Il est défendu aux personnes dési§'nées ci-dessus, établies dans
une commune dr l'un des deux États, en exel'cant leur art sur le territoire de
l'autre État, de délivrer elles-mêmes des remèdes aux malades.
Art. I,. Au mois de janvier de chaque année, le Gouvernement fi'ilnçais
fera tenir au Gouvernement luxembourgeois un état nominatif des praticiens
et sages-femmes établis dans les communes françaises limitrophes du GrandDuché, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés
à exercer.
Un état semblable sera remis, à la même époque, par le Gouvernement
grand-ducal au Gouvernement français.
Art. 5. Les communes françaises, auxquelles s'applique la présente con-
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vention, sont: les communes appartenant il l'arl'OndissemenL de lkiey
(Meurtbe-et-Moselle) et comprises dans une zone limitée au nord pal' la frontière du Grand-Duché de Luxembourg, II l'est par la frontière allemande,
au sud parla voie ferrée d'Audun il Longuyon, il l'ouest pal' la \'oie ferr~f'
de Longuyon à Longwy, savoir: canton de Longwy: Brélwin-la-Ville, Haucourt, Herserange, Hllssign}, Longwy, "'lonL-Saint-Martin, Saulnes-Thil.
Thiercelet, Villers-la-Montagne, Villerupt; canton de Longuyon: COlls-laGrand,ille, Longuyon, Joppécourt, Pierrepont; canton d'Audun : Audun,
Crusnes, Fillières.
Art. 6. Les communes luxembourg'eoises auxquelles s'applique la présente convention sont les suivantes:
Differdange, avec les localités de Wesquenhof, Airsain, Gras, Roebachermühl, Lasaurage, Niedercorn et Obercorn;
Pétange, avec les localités de Lamadelaine, Arthusmuhi, Grundmühl, Rodange, Airsain, Blanberge, la Moragole;
Sanem, avec les localités de Belvaux, Ernshof, Ehlél'ange, Arsdorferhof,
Neuliicher, Soleuvre, Scheuel'hof et GaderscheuerhoL Esch s/a.
Art. 7. La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour
après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux Pays,
et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois après dénonciation de l'une des denx Parties contractantes.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente COIlvention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 septembre 1879'
(1. S.) Signé: WADDINGTON.

(1. S.) Sig-né: JONAS.
ART. 2. Le président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, es!
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le

22

janvier 1880.
Signé: JULES GRÉVY.

Le Pré3:'dent du Conseil,
Ministre des ailai'l'es étmngh'es,

Signé: C. DE FREYCINET.

ACTES OFFICIELS.
PROMULGATION IlE LA CONVENTION CONCLUE, LE 12 JANVIER

188 1,

ENtRE

LA FRANCE ET LA BELGIQUE, POUR RÉGLER L'ADMISSION RÉCIPROQUE DES

MÉDECINS, ETC., ÉTABLIS DANS LES COMMUNES FRONTIÈRES DES DEUX ÉTATS.

Décret du 27 janvier 1881 (1).

LÉ PilÉSIDENT ilE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du Ministre des affaires étrangèl'es,
DÉCRÈTE:

ARTICLE PUMIER. Une Convention ayant été conclue, le 1 ~ janvier 1881,
entre la France et la Belgique, pOUl' régler l'admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sa~s-femmes et
vétérinaires établis dans les communes frontières des deux Etats, et les
ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris le !l4 janvier 1881, ladi te
Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Belges,
désirant régler l'admission réciproque, dans les communes frontières de France
et de Belgique, des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et
vétérinaires établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur art, ont
résolu ùe conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé pour
leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française, M. Barthélemy Saint-Hilaire, sénateur, MioisÎl'e des affaires étrangères;
Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Beyens, grand-officiel' de son
urdre royal de Léopold, grand-officier de la Légion d'honneur, etc., son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bOllne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et
vétérinaires français établis dans les communes françaises limitrophes de la
Belgique et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer lel1r art, seront
admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes belges. Réciproquement, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, snges-femmes et vétérinaires belges établis dans les communes belges
limitrophes de la France, et qui, dans ces communes, soot autorisés à exercer
leur art, seront admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes françaises.
ART. 2. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires exerçant, en vertu de l'article 1 ", ,'art de guérir ou quelqu'une de ses
branches au delà des frontières de leur Pays, devront se conformer à la
législation qui est ou qui sera en viguenr, relativement à l'exercice de l'art de
1)

Inséré au Journal ufficiel du 28 janvier 1881.

EXERC[CE DE LA MÉDECINE E'!' DE LA PHARMACiE.

675

guérir ou d'une de ses branches, dans le Poys où ils feront usage de l'autorisatioa accordée par l'article précédent.
Ils seront tenus également de se conformel' aux mesut'es administratives
prescrites dans ce Pays.
Les personnes ci-dessus désignées, qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou adminislrativrs dont il vient d'ètre padé, sont privées du bénéfice de t'article 1"~o.
ART. 3. Les médecins. les chirurgiens et les accoucheurs dont tes noms figurent sur la liste annuelle dressée conformément à l'article l, de la présente convention, et qui, au lieu de leur domicile, sont autorisés à délivrer des remède~
aux malades, amont le droit d'en délivrer égaletllent .Jans les communes limitrophes de l'autre Pays, s'il n'y réside aucun pharmacien.
hl'. II. Au mois dejmwier de cha<lue'année, le Gomel'Ilellleilt li'ançais fera
.enir au Gouvernement belge un état nominatif des praticiens et ilages-Iemmes
;lablis dans tes communes françaises limitrophes de la Belgique, avec l'indi~ation des branches de l'arl de guérit' qu)ls sont aulorisés à exercer.
Un état semblable sera remis, II la m~mc époque, pal' le Gouvernement belge
ml Gouvernement français.
ART. 5. La présente convention sera exécutoir'e il daler' du vingtième JOUI'
après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux Pays et
continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois il partir du jour
iIll<[uelelle aura été dénoncée par l'une des deux parties contractantes.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que jlossible.
En loi de (luoi, les plénipotentiaires respectifs ont silj'né la présente convenlion et y ont apposé lems cachets.
!,'ait il Paris, le 1,1 janvier 1881.
(L. S.) Signé: HA1\TIlÉLEMY S.mT-HILAII\E.
(L. S.) Signé: BEYENS.
\I\T. i. Le Ministre des aflàires étrangères est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait à Paris, le 'J 7 janvier 1881.
Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre de8 (ulaires étrangètes,

Signé : BARTHÜEMY SAINT-HILAIRE.

l'UBLIGATION DU CODEX MÉDICA;lJENTARIUS, PHARMACOPÉE FRANÇAISE,

édition de t 88ft.
Décret du 13 février 188u

(1).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FI\ANÇAISE,
Sur Je rapport du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts el
du Ministre du commerce;
.
(1)

Iuséré au Journa.l officiel du 16 février 188u.
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Vu les articles 32 et 38 de la loi du 21 germinal an XI;
VU la décision du 5 février 1880 , "endue SUl' le "apport des Ministres de
l'agriculture et du commerce, et de l'instruction publique pt des beaux-arts;
Vu le nouveau Codex medicamentarius rédigé, en exécution de cette décision ,
par une commission spéciale ,

DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. Le nouveau Codex medicamentarius, Pharmacopée française, édition de 1886, sera et demeurera obligatoire pour les pharmaciens à
partir du 15 mars 1884.
ART. 2. Le Ministre du commerce et le Ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret.
Fait à Paris, le 13 février 1886.
Signé: JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre de {'inst1'uction publique
et des beaux-arts,

Le Ministre du commel'ce,

Signé: CH. HÉRISSON.

Signé: A. FALLIÈRES.

VI. -

ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

)I\SE EN FERME DES ÉTABLTSSEMENTS THERMAUX
APPARTENANT

À VÉTAT.

Loi de finances du 30 janvier 1884 (Extrait),
prescrivant la mise en ferme des établissements thermaux de l'État.

ART. 18. Les établissements thermaux d'Aix-Ies-bains, de Bourbon-l'Arch,ambault, de Bourbonne-les-Bains, de Luxeuil et de Néris, appartenant à
l'Etat, seront affermés par voie de concurrence et de publicité, à partir du
1" janvier 1885.
Loi du 16 août 1884,
excluant de la mesure ci-dessus l'établissement d'Aix-Ies-Bains (Savoie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE UNIQUE. L'article 18 de la loi du 30 janviel'1884, portant fixation
du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1884 , est abl'og(;
en ce qui concerne l'établissement thermal d'Aix-Ies-Bains (Sayoie).
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La pl'ésente loi , délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécntée comme loi de l'Elal.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 16 aoÎtt 188ll.
Signé: Jtùes GRÉVY.
Par le Pr';sident de la République:
Le Ministre du commerce,
Le Ministre des finance. ,

Signé: CH. HÉRISSON.

Signé: P. TIRARD.

Loi du 27 décembre 1884 (l),
approuvant l'adjudication des établissements de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)
et de Néris (Allier).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la Répu_blique promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE UNIQUE. Est appt'ouvée l'adjudication prononcée en faveur de
M. Lepaître (Ferdinand), propriétaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-DÔme),
pour une période de trente années, qui commencera à courir du 1" janvier
1885, des établissements thermaux de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)
et de Néris (Allier), aux conditions indiquées dans ses soumissions en date du
15 octobre 188ft , et conformément aux clauses des cahiers des charges ciannexés.
La pr5sente loi , délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Elat.
Fait il Paris , le 27 décembre 188ft.
Sign~ : JULES GRÉVY.
Par le Président de la République:
Le Ministl'e du commerce,

Signé: J\IwRlc.; ROUVIER.
ANNEXES.

A. -

ÉTABLISSEME'iT THERMAL DE BOURBONNE-LES-BAINS

(HAUTE-MARNE ).
SOUlIlSSION. - Je soussigné Ferdinand Lepaltre, administrateur de la caisse
(l'épargne, propriétaire à Clermont-Ferrand, 28, rue Jolie, pour la validité
de la présente, fais élection de domicile à Bourbonne-les-Bains, hôtel des
Bains;
Déclare avoir pris connaissance des clauses et conditions du cahier des
charges dressé par M. le Ministre du commerce pour l'adjudication du bail
à ferme de l'établissement thermal de Bourbonne-les-Bains;
(l' PromnlgllPp-

~11

JOll1'1lflll{/fir-iel du

~lH

décrmhl'f' IS?!!,.
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M'engage envers l'État à exécuter toutes les clauses et conditions imposées
dans ledit cahier des chorges ;
M'engage, en outre, 1\ dépenser, pour l'amélioration el l'embellissement
,le 111 station thel'Jllale de Bourbonne-les-Bains , uue somme de 300,000 francs.
Cette dépense comprendra: la construction du pavillon de gauche, dont la
façade est montée jusqu'au premier étage sur la place , la restauration dn
bâtiment servant actuellement de salon de conversation et de salle de concert.
Ces trllvaux seront exécutés dans un délai de deux ans, ainsi qu'il est dit
1\ l'article 29 du cahier des .charges.
Cette dépense comprendra la eonsh'uction de eilernes el réservoirs pour
augmenter le volume d'eau, si une plus grande qmllllité d'eau devenait néeessaire pour les besoins du service balnéaire.
La création d'une salle de théùtre ayant été reconnue indispensable par
M. le Ministre (lu COI1lmeree et par tout le corps médical, une partie de celle
sOlllme de 300,000 fi'ancs sera employée li la construction d'llll easino cmllprenant : salle de spectacle, salon des fêtes, salle de concerts , salon de jeux ,
salons de lecture, salons de conversations, salle de hillard, en un mot, tout
ce qui pourra donner du développement et de l'agl'Undissement li la station
de Bourbonne-les-Bains.
Pour me conformer au paragraphe 7 de l'article 29 du cohier des charges,
je m'~ngage à aménager pour l'usage halnéaire les locaux du grane! établissement actuellement affectés au service du salon,
Je m'engage, pene!ant toute la durée de la concession, à faire 11 l'établissement thermal et à toutes ses dépendances les travaux d'entretien, même ceux
de réparations et de reconstructions de toute nature qui seraient nécessaires.

Durée du bail. - La durée du bail consenti pal' l'État sera de trente années
consécutives, à }larlir du 1 " janvier 1885.
Cautionnement. - Pour le eautionnement, le concessionnaire déclare s'en !'apporter à l'article 32 du cahier des charITes.
11 s'engage en outre à verser, dans le délai fixé par M. le Ministre du
commerce, la somme que ce dernier jugera i\ propos de fixer.
Redevance annuelle. - Je m'engage li payer il l'Étal, comme redevance
annuelle, au bureau du receveur des domaines, à BOllrhonne-les-Bains, une
somme de 5,000 francs pendant les quinze 'premières années d'exploitation,
et à porter cette redevance 11 10,000 francs pendant les quinze dernières années.
Après avoir pris entière connaissance du cahier des eharges, je m'engage
à remplir toules les clauses el conditions y-ui y sont insérées et à exécuter Lou s
les travaux et constructions mentiOIUlés dans ladite soumission.
Fait à Clermont-Ferrane!, le 15 octohre 188b.

Signé: F.
Accepté sous réserve de la l'atifirat.ion llm'
Pal'is , le 23 octohro lR8b.
Le Ministre du commllrce,

Signé: MAURICE ROUVIER,

le~

r,humhre;;,

LEPAiTRII.

fl7\)

ÉTABLISSEME\TS THERMAC\.

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS POUR LA

~IISE

IlX FER~Œ DE J)ÉTABI,ISSEMENT THERMAl. DE BOURBONNE-LES-BAINS (HAUTE-MARNE).
ARTICLE PREMIER. Le Ministre du commerce, agissant au nom de l'État,
concède et donne à bail ordinaire, à dater du 1" janvier 1885, l'exploitation
de l'établissement civil de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), avec tous ses
bâtiments, terrains et dépendances, le matériel et le mobilier industriel, sans
aucune exception ni réserve, tel que cet établissement esl indiqué et désignf:
dans les plan et état descriptif prévus par les articles 11, 13 el 14 ci-après.
et e!l outre la jouissance d'une partie des sources d'eau minérale appartenant
à l'Etat, ainsi que le droit exclusif de vendre les eaux destinées à être employées
en bains comme en hoissons, et les divers produits qu'on peut extraire de ces
eaux.
La quantité d'eau minérale à laquelle le concessio nnail'e ama droit sera
déterminée conformément à l'article 3 ci-après.
ART. ;.J. L'adjudication ne sera prononcée qu'au pl'Ofit d'un preneur de
nationalité française.
S'il s'agit d'une société, l'adjudication ne poml'a êtl'e définitive q\l'aprè~
justification que la société est régulièrement constituée.
Le preneur pourra déclarer, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.
un command remplissant les conditions prévues dans les paragraphes précédents. Il restera ,dans ce cas, solidaire rie ce command pour l'exécution flll
présent bail.
L'adjudication deHa être approuvée par une loi si la (Iurée du bail est supérieure à lIeuf ans.
ART. 3. Le concessionnaire aura droit aux sept douzièmes du débit journalier des sources. Un règlement, rédiB'é de concert par le Ministre du commerce et par le Ministre de la guerre, déterminera le mode d'après lequel
s'effectuera le partage des eaux, sans que le concessionnaire puisse élever à
cet égard aucune contestation.
ART. 6. Le concessionnaire aura droit de percevoir, au maximum, les
prix ci-après:

Grand établissement (1" clu$se).
/laius en baignoire. , ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 f DOc
Douches ordinaires. de dix minutes et au-dessous, . .. 2 QO
Douches ordinaires, dépassant dix minutes, en vertu
d'uue prescription médicale. Supplément de
cinq minntes sans fr<fCtion .................. " 0 75
Douches à hante pression ou en pluie, de dix minutes
et au-dessous •........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. li 50
Douches en cercle ....................•..... " 3 00
Douches ascendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 50
Étuves ..... , , ..........••..•...•...... , . . .• l 00
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Petit établissement (2' classeJ.
Bains en baignoire;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
}!ains en piscine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Douches de dix minutes et au-dessous. . . . . • . . . . . ..
Supplément de cinq minutes, sans fraction .........
Douches à haute pression ou en pluie. . . . . . . . . . . ..
Douches ascendantes. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1 f 00 c
0

fi il

1

00

0 50
0

50
I, 0

0

30

0

30

1

Dans les deux établissements.
Bains de pieds.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •.
Bains de bras.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..

Linge.
Toute carte de bains, soit eu baignoire, soit en piscine, donne droit à uu
peignoir et à une serviette.
Pour les douches prises en dehors du bain, amSI que pour les étuves, le
linge se paye à part.
Matelas de douches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fond de bain ...............................
Drap de douche ..............................
Peignoir chaud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Peignoir f,'oid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Peignoir en laine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Serviette chaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Serviette froide ............................ "
Sachet de son. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Feu •..•..•.......•............•.........•.
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Vente d'eau.
En fût de 2110 litres pour b~ins à domicile. . . . . . . ..
En bouteilles:
Pour l'eau. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ..
POlir la bouteille ........................... "
Pour la capsule et le bouchon. . . . . • . . . . . • . . . . . ..
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Les prix ci.-dessus fixés pourront être revisés tous les cinq ans par le Ministre du commerce, sur la proposition du concessionnaire.
Le service des bains et douches ne pourra ni commencer avant quatre heures
du matin, ni se prolonger au delà de cinq heures et demie du soir.
La durée du bain et de la douche sera d'une heure et demie, y compris le
temps nécessaire pour la toilette.
Aucune rétribution autre que celles ci-dessus ne pomra être exigée.
Les prix à percevoir pour les bains et douches qui seraient ultérieurement
établis pOUl' être administrés sous de nouvelles formes, au moyen d'appareils
spéciaux ou dans des cabinets de luxe, seront fixés de concert entre l'Administration et le concessionnaire.
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ART. 5. Le concessionnaire mettra à la disposition de l'Administl'iltion , suns
indemnité, un nombre de douches et de bains égal au tiel's du nombre
anuuel des do uches et bains payants , calculé d'après la moyenne des trois anuées précédentes.
Provisoircment, pendant chacune des trois premières années du bail, le
nombre des douches et hains gl'atuits que L4dministration peut exiger est fixé
~ quinze mille.
Pour que le service de l'établissement se filsse toujours avec facilité, le COll('essionnaire ne s!'ra tenu de foumir qu'uu cinquième des hains gratuits du
15 juin au 15 août; les quatt'e autres cinquièmes seront répm'tis par moitié
dans les périodes avant le 15 juin et après le 15 aotlt.
Chaque bain on douche r,ratuit donnera (iI·oil., sans rétribution , à nn peignoir et à une serviette.
Les bains gratuits aux'Jucls les indig'ents onL droit, en vertu de l'article 4
de l'arrêté du DirectoÏt'e exécutif du 23 vendémiait'e an VI, seront imputés
,ur les hains gratuits que Jp eoneessionnaire doit mettre 11 la disposition de
l'administration,
Les bains gratuits accord és aux indigents seront dOI1lH~S daus l'dablissement
de '2 ' classe.
Les autres bains gratuits seront donnés dans rétablissement de 1'" classe.
ART. 6. Les (Iroils qui pOl/l'raient exister an profit des habitants de Bourbonne ou de tous autres , rclati vement à l'usage gratuit ou 1\ prix réduit des
bains ou douches , seront supporl,:s pal' le c ~n cessionnail'e, sans qu'il puisse
exercer de ce chef aucune répétition contre l'Etat.
ART. 7. Le concessionnaire aura à verser à l'État, pour le payement du
Il'aitement du commissaÎl'e du GOllvel'llement institué pat'I'at'Licle 25 ci-après,
nne somme de deux millr. qnatre cents francs ('.l ,400 fl'an es) , et une salIlme de
huit cents francs (800 fl'aIles) pour les dépenses du contrôle du senice d'ari'hitecture.
Ces sommes sont versées pal' arance chaque senlPstl'c, dans la première
(juinzaine des mois de janvier et de juillet.
ART. 8. Le pal'c de l'établissement tI,er'mal S(,I'a onvel't au public et le concessionnaire ne pourra, en aucun cas, exiger le payement d'un droit d'entrée.
Le concessionnaire sera tmm d'entreLr.nÎl· et de laisser gratniLemrnt il la
disposition dn public nn nombre de bancs égal i\ celui dont il mu'a pris livraison
lors de l'entrée en jouissance.
II ne poul'I'a être élabli dans le pure de construction qu'avec l'autorisation
du Ministre du commerce, qui anra 11 appronvrr les plans dcs projets roumis
pm' le conce,'sionnaire.
ART. 9. Le concessionnaire sera tenu de fOl11'nir gratuitement un cabinet
pour le commissaire du Gouvel'nement et un autre l'our le médecin-inspectcm'.
ART. 10. Le Pl'C!\()Ur pren(h-a l'obj et loué , meubles et imll1enbles, dans
l'état où il se troll vera an mOlllent de rentrée en jouissa nce , Sil ns réclamation
aucune pOllr l' état de détérioration 011 de vélmLé des biens.
ART 1 '1. Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé un état descriptif et
estimatif du mO,bilier industrie! et dn matériel désignés dans l'article 1 ",
appartenant à l'Etat et remis au preneur.

682

ACTES OF}<'IClELS.

Cet étnt est destiné à servir de base à la reprise que l'administration aura
le droit de faire à la fin de la concession, ainsi qu'il va être dit. 11 sera dressé
contradictoirement entre le preneur et le représentant de l'Admininistration
en double original et aux frais du preneur. A défaut d'entente sur l'estimation, il est statué par un expert désigné par les parties, et en cas de désaccord, sur simple requête pal' le président du Il'ibunal de première instance
de l'arrondissement.
Le concessionnaire sera tenu d'augmenter ce matél'iel et ce mobilier suivanl
les besoins du sel'vice et de les entretenir pendant toute la durée de la concession, de telle sorte qu'ils représentent toujours une valeur au moins égale
à celle des objets qui lui auront été remis par l'administmtion lors de Hon
entré en jouissance.
A l'expiration du bail, il sera fait, dans la même forme et également aux
Irais du preneur, un état descriptif et estimatif du matériel et du mobilier qui
garniront alors l'établissement. L'Administration sera tenue de choisir dans
cet état descriptif et estimatif tels des objets qui y seront compris pour se
remplir du montant de l'estimation du matériel et du mobilier cédés au concessionnaire lors de son entrée en jouissance , jusqu'à concurrence de ceUe
estimation,
Elle aura le droit , mais ne pourra pas être tenue de reprendre le surplus du
matériel et du mobilier pour leUl' valeur estimative.
Les frais des états dont il s'agit seront recouvrés comme il est dit en
l'article 1 8.
ART. 12. Le concessionnaire sera tenu de reprendre , au prix coûtant, les
bouteilles, les bouchons et, en général, tout le matériel destiné à la vente des
eaux, qui seraient en magasin dans l'établissement.
Il reprendra, également au prix coûtant, le combustible approvisionné on
ncheté, mais non encore livré pour le service de l'année.
ART. 13. Avnnt l'entrée en jouissllnce, il sera dressé, entre le pl'eneur el le
représeutant du Ministre du commerce, un état des immeubles, bâtiments,
sources et dépendances composant l'établissement thermal et compris dans
l'exploitation concédée par l'article 1" .
Un pareil état sera dressé à la réception des travaux et cimstructions énumérés dans l'article '.!9 ci-apl'ès.
Ces états seront faits aux frais du preneur en double original.
Si le preneur ne satisfait pas dans la huitaine à la mise en demeure qui lui
sera notifiée ù cet égard, l'Administration pOll1'l'a rédige!' seule les états don t
il s'agit, qui seront réputés contradictoires.
Les avances relatives à ces états seront l'ecollvrées sur le peeneut', comme il
est dit en l'article 18.
ART. H. Un plan topographique et descriptif de l'établissement et de ses
dépendances, dressé aux frais du concessionnaire, sera annexé à l'état des
lieux dont il est padé à l'M'licle précédent.
Pareil plan ser'a dressé aux frais du pre~Jeur pour les constructions, additions et h'avaux effectués par lui et donl l'Etat devient propriétaire au cOlles
du bail.
Le plan sera dressé par un expel't convenu entre les parties et, à défaut,
par l'architecte de l'Administration,
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ART. l G. L' l~tat ne doit aucune garantie au preneur pour les vices ou défau l
de la chose louée, connus ou inconnus.
II ne doit également ni garantie ni indemnité à l'occasion des événements
qui empêcheraient l'usilge ou la jouissance temp0l'airr de tout ou partie de la
chose louée.
ART. 16. Le preneur aura droit aux sept douzièmes du débit journalier des
Rources nouvell~s qui se produiront naturellement ou par suite de travaux
entrepris par l'Etat. Mais il devl'a une augmentation fie redevance proportionnée à l'accroissement qu'elles donneront à l'établissement. L'augmentation du
loyel' sera réglée conh'adicloirement ou, h Mfaut. pal' trois arbitres désigné,;,
l'un par le preneur, l'antre pal' l'Administration, et le troisième par le président du tl'ibunal fie Pl'emièl'e instance de l' al'I'onrl issemellt.
ART. 17. En cas (j'nliénation (le J'immeuble loué ou de dist!'(\clion quelconque d'objets co mpris dans l'ndjurlicalion, l'évaluation pnrticulière dUl'evenu
dont l'adjudicnire se trouvera privé sern faite. il dire d'expert, confol'luément
il l'article 16, et il lui sera accorM, SUI' le prix de son bail, l'inrlemnilé qui
aurn été déterminée.
ART, 18. Pendant toute la dUl'ée de la concession, le concessionnaire serit
tenu de Jaire , à ses frais, il l'étahlissement thcnnal et il toutes ses (lépendauces [OI1S les travaux d'entretien, m~me ceux de S'l'osses réparations et de
reconstructions , et de répat'ations de toute nature qui seraient nécessaires.
Il rendra le tout, il ln {ln de la jouissnnce, en hou étnl (l'entretien el. (le
rép:l1'ation de toute espèce.
Dans le cas où l'établissement thel'1l11l1 et ses dépendances ne seraient pas
conslnmment entretenus en 1011 élat , ainsi qu'il est dit au paragraphe 1" du
présent nrticle, il y sera pourvq d'ofllce et à la diligence de l'Administration
aux frais du concessionnait'e; je montant des avances faites sera recouvré SUI'
des états rendus exécutoires pm' Je préfet, cumme en fll1ltièl'C de contributions
publiques.
ART. 19. Les contributions et charges générales oLllocaJes de touLe nature.
ordinaires ou eXlraol'dillaires, qui sont ou pourront êlre imposées il l'étahlissement thermal et ses rlépendanees, y compris les additions qu'il recevra pen(Iantle cours de la concession, seront supportées par Je preneUl'.
Serou! égnlrmen! supportées pal' lui toules les charg-es qui pOLllTaient l'rsulter' de la législation SUI' les eaux minérales.
ART. :20. Le pl'enelU' devra faire assurer et maintenir nssllrés il ses frais
contre l'incendie, pal' deux compngnies au moins, tous les bâtiments qui COI11posent ou composeront l'étnblissement thermal et les objets mobiliers dont il
se l'a pourvu.
Le choix fIcs corupngllies d'asslll'nnces sera soulIlis il l'approbation de
l'Administrntion, et chncune d'eHes assurera la tolnlilé des risques.
Le pl'eneur deYl'n justifier 1\ l'Administrntion du pnyement annuel des
primes. En cas de retard, l'avance en sern faite par J'Administration et recouY1'ée comme il est dit en l'article 18.
En cas de sinistre , l'indemnité sera ncqllise il l'État à qui elle est déléguée
pOUl' payer jusqu'à due concurrence les termes échus de la redevance et toutes
les indemnités ou dommages-intét,êts à la rhal'ge du preneur.
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ART. 21. Le preneur sera tenu, à peine de tous dommages-intérêts, de
dénoncer immédiatement à l'Administration toutes entreprises ou usmpati:lOS, et g~néralement tous les actes de nature à préj udicier aux droits de

l'~~l

.

AIIT. 22. Le preneur ne pOUlTa, sans le consentement de l'Administration,
céiter son bail ou sons-louer la concession soit en totalité , soit en partie.
11 ne pourra non plus faire apport de son droit à une société sans obtenir
le consentement de l'Administration et sans la production des statuts de la
société.
La société une fois agréée ne pourra fusionner avec une autre société ou
lui transporter tout ou partie de ses droits sans l'autorisation de l'Admiuistration.
En cas d'infraction à ces dispositions, l'Administration aura le droit de faire
prononcer la déchéance , conformément il l'article 3ft.
ART. 23. Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une facture
certifiant le puisement à la source; celte lactme sel'a délivrée pal' le concessionnaire et visée par le commissaire dn Gouvernement désigné à l'article 25.
Les eaux pour boissJn seront puisées, mises en bouteilles, bouchées, scellée.~ et expédiées pal' le concessionnaire, sous la surveillance de l'Administration.
La forme et la nature des bouteilles, la qualité des bouchons et le mode de
scellement devront être approuvés pm' l'Administration.
Les eaux ne pourront être expédiées en fût qu'avec l'autorisation de l'Administration.
Elles seront délivrées dans l'état où elles sortent des sources et sans aucun
mélange.
AIIT. 211. Le concessionnaire devra se conformer aux règlements généraux
ou spéciaux existants, ainsi qu'à tous ceux qui pourront être établis ultérieurement, concernant le service des eaux minél'ules. Il sera tenu de se soumettre , soit pour l'exécution des travaux à sa charge, soit pOUl' l'exploitation
des sources, aux mesures qui seront prescrites par les arrêtés du Ministre du
commerce. Toutefois aucune modification ne pourra être apportée au règlement particulier de l'étaolissement sans que le concessionnaire ait été appelé
à présenter ses observations.
ART. 25. Le Gouvel'llement instituera près de l'établissement de Bourbonne ,
sous le liLre de commissaire, un agent chargé de représenter l'Administration
et spécialement de veiller, en son nom, à la bonne, entil\l'e et loyale exécution
des charg'es, clauses et conditions du bail.
Le commissaire du Gouvernement devra veiller notamment à ce qu'il n'y
ait aucune préférence dans les heures pour les bains et douches et à ce quP
l'égalité des prix soit maintenue.
Le Gouvernement se réserve, en outre, de faire inspecter ledit étaolisselllent toutes les fois qu'il le jugera utile.
Le concessionnaire sera tenn de dOllller aux agents du Gouvernement toutes
les facilités nécessaires il l'ilccnwplissement de leur mandat.
ART. 26. Le concessionnaire sera tenu de faciliter aux médecins-inspecteurs
l'accomplissement des fonctions qni leur sont imposées par les règlements , en
tou t ce qui concerne la santé publiq ue.
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Le concessionnaire devra déférer aux observations qui lui seront faites par
les fondionnaires el agents du Gouvernement, ou par des médecins-inspecteurs. chacun suivant ses attributions, il l'effet d'a'surer la conservati, n et la
salubrité des eaux, d'empêcher toute altération dans la température et la composition des eaux de chaque souree, de faire exécuter avec exactitude les prescriptions médicales; d'entretenir d,ms un état convenable et d'ilmdiorer,
lorsqu,!1 y aura lieu, les appareils destinés à la distribution et à l'administration des eaux selon les différents usages auxquelles elles sont appliquées; de
pourvoir à ce que le service, dans toutps ses branches, notamment en ce qui
conCf'rne la composition des bains, les heures assignées aux malades, le chauffage du linge, la bonne tenue des cabinets de bains, soit fait avec soin et
ponctualité, suivant l'ordl'e des inscl'iptions et sans admettre aueune préférence.
"~RT 27. Les garçons de bains et antres agents attachés au service de distribution et d'application des eaux seront nOlllmés par le concessionnaire;
mais le médecin-inspecteur et le commissaire du Gouvernement pourront
requérir le renvoi de ceux qui douneront lieu à des plaintes graves, sauf
recours au Ministre de la part du concessionnaire.

ART. :28. Le concessionnaire ne pourra ni exercer la médecine dans la station, ni attacher aucun médecin au service de l'établissement thermal de
Bourbonne, ni prendre aucune mesure de nature à nuire au libre exercice de
la médecine dans ledit établissement, tel que ledit exercice est réglé pal' les
lois et règlements; il ne pourra non plus ni exploiter, ni s'intéresser à l'exploitation d'aucun hôtel dans la station.
ART. 29. 1° Le preneur sera tenu d'exécuter 1\ ses frais, risques et périls,
dans un délai de deux ans, e'est-il-dire avant l'ouverture de la saison de 188i.
tons les travaux et constructions dont le détail suit:
Construction du pavillon de gauche dont la façade est déjà montée jusqu'au
premier étage sur la place : ce pavillon devra contenir au rez-cle-chaussée,
une salle de lecture;
Restauration du bâtiment en aile à la suite, serrant actuellement de salon
de conversation et de salle de concerts.
Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'Administration, et ils ne semnt acceptés qu'après leur réception par lui.
2" Le preneur pomra aussi, s'il le juge convenable, faire, h ses frais, des
constructions ou des travaux neufs antres que ceux spécifiés ci-dessus, pourvn
qu'il en ait obtenu l'autorisation de J'Administration. Il devra se conformer 11
leur égard aux prescriptions du Ministre du commerce.
3° Tous les travaux, constructions, plantations ou appropriations quelconques, imposés <lU preneur pal' le présent cahier des eharges 011 exécutés
par lui volontairement, soit en vertu de sa soumission, soit cn vertu d'un!'
autorisation postérieure, d~viendront, au fuI' et 11 mesure de leur achèvement.
la propriété définitive de l'Etat, sans aucune indemnité de sa part, ni aucune
diminution dans le prix du bail. Hs lui appartiendronl à l'expiration du Dilil
survenant pour quelque cause que ce soit, au même litre quo les constructions
actuellement existantes Olt celles qui sont obligatoire,; pour Je preneur.
4" Aucune des eonstl'uctions, plantatiolls et appropriatioll'; aujourd'hui exis-
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lantes ou faites pendant le cours du bail ne pourra ~tre détruite ou modiliée
sans autorisation préalable du Ministère du commerce.
Les matériaux peovenant de démolitions dûment autorisées pourront ~tre
réemployés dans tous les travaux. Le surplus sera livré à l'administration des
domaines pour être vendu au profit du trésor.
5· Le preneur ne pourra, pendant la durée du bail, établir, dans une distance à déterminer de la concession, sans l'autorisation du Ministre du commerce, des constructions ou installations similaires à celles qui composent
l'établissement thermal.
6· Aucune exploitation ni installation nouvelle ne sera établie dans les constructions et bâtiments dépendant de la concession, qu'après l'autorisation du
Ministre du commerce.
7" Dans le cas où le concessionnaire viendrait à construire un bil.timent
spécial pour le casino, il devrait, dans un délai de deux ans, aménager pour
l'usage balnéaire les locaux actuellement affectés au saloll.
ART. 30. Si le preneur n'a pas COl1lmencé les travaux qui lui sont imposés
]laI' le paragraphe 1" de l'article précédent dans un délai d'une année à partir
,lu 1". janvier 1885 ou s'il ne les a pas terminés dans le délai fixé par le paragraphe 1 ". du même article, l'Administration pourra provoquer la déchéance
du hail, conformément à l'article 311.
Dans cc cas, la somme d!:posée il titre d~ cautionnement, en exécution de
l'article 32, deviendra la propriété de l'Etat et restera acquise au Trésor
public.
Il sera pourvu il la continuation et ft l'achèvement des travaux, comme il
l'exécution des autres engagements contractés par le preneur, au moyen d'une
adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur
une mise li prix des ouvrages Mjll exécutés, des terrains a~qllis, des maté,'iaux
approvisionnés et des additions ou améliomtions apportées il l'établissement.
Le preneur évincé recevra du nouveau fermier ia valeur que la nouvelle
adjudication aura déterminée pour les objets compris dans la mise à prix, déduction faite ,du monlant des redevances et dommages-intér~ts qui pourraient
~trc dus à l'Etat.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication
sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de deux mois et avec un rabais maximum de 50 p. 100 sur la mise à prix de la premi~re adjudication.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, l'Etat rentrera dans
la libre disposition de sa propriété, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour les travaux et améliorations exécutés et pour les sources
qui auraient été ajoutées à la propriété de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables si le preneur n'a pas
terminé dans les délais fixés les travaux que, par sa soumission:, il s'est engagé il exécuter; elles ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendront de force majeure régulièrement constatée par
l'Administration.
ART. 31. Si l'Administration juge à propos de ne pas faire prononcer la
déchéance du preneur dans les conditions de l'article précédent, elle aura le
droit de faire exécuter ou de continuer les travaux aux frais et compte dn
(ermier.
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A cet effet , une mise en demeure sera adressée au preneur par Lulminis1ration , et, dans les dix jours de cette notification demeurée infructueuse, le
préfet ordonnera rétablissement d'une régie.
En ce cas, il est procédé immédiatement , en Jwésence du fennie!' ou lui
dtÎment appelé, à l'inventaire descriptif de J'état de l'entreprise. Les travaux
sont alors eflèctués en la form e CJue l'administration juge convenable. Pendanl
leur durée, le fermier est autorise il en suivre les opérations, sans qu'il puisse
toutefois entraver l'exécution des ordres de l'administration pour CI uclqne canse
que ce soit.
. II peul être relevé de sa régie par le préfet , su]' l'autorisation de l'admilllstration, s'il justifie de moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les
menel' 11 bonne fin,
Les excédents de dépenses qui résultent de la rég'ie sont prélevés SUl' les
~[)mmes qui peuvent être dues au fermicr, sur le cautiollnemen t (IU'il a déposé et sans préjudice des droi ts il exercer coutre lui, en cas d'insuffisance ,
(Ians la form e prév ue pa!' \,;u'licle 18.
Si la régie amène une dilllimttion dans les dépenses , le fermiel' ne pent
réclamcr aucune part de cc bénéfice, qui reste acquis à l'Administration.
ART. 32, Avanl son cntrée en jouissance , lc preneur devra fournit, LIli
cautionnement représentant la llloitié de la redevance annuelle et le dixième
de la valeu!' du matériel et du mobilier (l'exploitation.
Il aura 1\ fournil' un caulionnetltcut sllpplémenlail'c de cinq millc fralles en
8'Hrantie de l'cxécution des travaux qni lui sont ill1posés.
Ce cautionnctlteJ)t. sera réalisé par le dépôt d'unc somme ég'ale en lIl111U :raire, rentes SUI' l'Etat, bons du Trésor on cffets publics, avec trausferl an
profit de 1,\ Caisse des consignations. de eelles de ces valeurs qui seraient IlOminatives ou tl ol'dr\~.
Il pourra également être remplacé par une afl'ectation hypothécaire sur
,les immeubles libres jusqu'à ùu e concurrence avec obligation au fermier (lc
raire opérer 11 scs frais les plll"f)'es lIécessaires et (l'en justifil'l'. Cette affectation
sera rcçue par le receveur de8 dOIliaines.
Après la réceptiolldéflnitilc des Iravauxil liposés au fermicr par l'article '1\),
I( ~ cautionnement sera l"pstilu() au preneur ju sq tdl concurrence de il, 0 0 0 franc:;:
la main levée (le l'inscription hypoLhéeail'e sera donnée dans lcs lttêmes limites.
ART. 3:5. Le prcneur paycmle prix dl! 1J3i1 en deux tcrmes égaux , le
1" janvier et le 1 " juillet de chaqur aUIH'.e.
Ces payements dont Je premie[' devra êtrc effectué le 1 " . juillet 188;), il
l'expiration du premier sempstrc dc la jouissancc, auront lieu au bUt'eau dn
receveur des domaines 11 Bourbonnc.
ART. :.IlJ.. A déftlUt , soit (le payement du prix du bail aUX échéances, soit
de l'exécution des autrcs charB'es et conditions de la présente loca tion , l'AdmilIistration aura la faculté , soit de poursuivre l'exécution du contrat pal' loif'
(le simple contrainte administrative, soit de faire prononcer la déchéance,
La déchéance scra prononcée pal' le Ministre du commerce .
.lRT. 35, En cas d'interruption partielle ou totale (lu service de l'établissi'ment, pour toute autre cause que lorcc majeure réB'ulièl'ement constatéc 1':1['
l'Administration, celle-ci prcndra immédiatemenl, aux frais ct risques du li'r~
miel', les Ul.esul'Cs nécessaires pOUl' assurer provisoirement le senier.

r
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Si , dans les trois Illois de l'organisation du service provisoire , le fermier n'a
pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation,
et s'il ne l'a pas eO"eetivement reprise, la déchéance pourra être prononcée
drlns les conditions prévues pm' l'" ["ticle 34.
ART. 36. Toute infl'action aux dau ses du cahier des charg-es rendra, s'il J'
a lieu, le fermier passible de domman'cs-intérèts il prononcer par le conseil
de préfecture, en exécution de l'article 38, sans préjudice du droit de l'Administration de faire prononcer la déchance du preneur dans les conditions
prescrites ci-dessus.
ART, 37. Le bail finira de plein droit li l'expiration du terme fixé.
En cas de faillite du preneur, le contrat sera résilié de plein droit, sauf à
J'Administration à accepter, si elle y consent , les offres qui peuvent être faites
par les créanciers pOlU' la continuation de l'entreprise.
ART. 38. Toutl's contestations l'nlre le fermier et l'Administration, relativement à l'interprétation , l'applictltion ou l'exécution du présent cahier des
charges, seront jugées par le COllseil df~ préfedUl'e du département de la
Haute-Marne, sauf recours au Conseil d'Etat.
Provisoirement, le eoncessiollnail'e sera obligé d'exécuter les décisions du
commissaire du Gouvernement, sauf recours au Ministre, en ce qui touche
l'administration des eaux et la poliee de l'établissement.
ART. 39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Bourbonneles-Bains. Dans le cas de non-élection de domicile, toute notificalion à lui
adressée sera valable IOI'squ'elle sera faite au secrétariat général de la préfecttll'e clu département de la Haule-Marne.
ART. 10. Le présent traité sera enregistré moyennant le droit fixe de
3 francs.
ART. [d. Les fl'ais des présentes seront à la charge exclusive du prenem',
ainsi que <:cux de deux expéditions, dont l'une sur timbre pour l'administf'alion des domaines.
Le preneur fel'a transcrire le traité à ses frais, s'il le juge convenable.
Paris, le 16 août 1886.
Approuvé:
Le Ministre du commerce ,

Signé: CH. HÉRISSON ,
,\ NN EXE AU CAHIER DES CHARGES: I:'iDICATION DES TRAr,\UX DO NT L' EXÉCUTION
EST DEMA.NDÉE PAR LES REPRÉSE NTANTS DE LA LOCALITÉ.

Construction de citernes pour emmagasiner l'eau minérale;
Appropriation à l'usage balnéaire des bâtiments de l'aile Est, actuellement a{I'ectés uu sel'vice du salon;
3° Mise en étot des établissements de première et de deuxième classe; réparations diverses ;
4° Construction d'un casino.
1"

2°
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Soumi8sion. - Je soussigné, Ferùinand Lepaitre, odminislratellr de la caisse
(l'épilrgne , propriétaire il Clermont-Ferrand , 28, rue Jolie, pouda validité
de la présente, fais élection de domicile à Néris , hôtel de Paris;
Déclare avoir pris connaissance des clau ses et conditions du cahier des
charges dressé pal' ~t le Ministre Ju commerce pOUl' 1'1ldjlldication du bail à
ferm e de l'établissement thermal de Néris;
M'engage envers l'État à exécuter tou tes les clauses et conditions imposées
dans ledit cahier des chal'ges ;
M'engnge, en outre, il dépenser pOUl' l'nmélioration et l'embellissement de
la stalion thermale de Nél'is, et cela Jans le plus bref délai possible, une
somme de 500,000 frall cs ;

(Le cOllce~sioIJnaire ue peul fixer un délai biell formel, vu lu convention
passée pal' l'Etat avec }1. Danbé , art. 7 du cahier des charges; mais le concessionnaire s'engage à commencer les lra vaux le plus tôt possible et à les
men er très activement.)
Cetle dépense compreuJra :
L'achèvement de l'aqueduc pOllr l'écoulemenl de ~ eaux, avant l'ouverLUl'e
de la saison 1885 , ainsi tIU 'il est dit à l'article ;2 9 du cahier des charges;
La création et J'installation d'un service hydrothérapique (service depuis
longtemps rédamé pal' le corp;; médical) dans l'établissement actuel ou dans
les ;Junexes, d'après les plans t:l devis qui sm'ont préscIMs il l'approbation de
M. le Ministre du commerce, pal' l'ingénieur rhargé de ce service, ainsi que
les réparations de loute nature qui deviendraient nécessaires pour le développement et l'agrandissemen t du service balnéaire.
La création d'nne salle de théâtre ayant été reconnue indispensable pal'
M. le Ministre du commerce et par lout le corps médical, une partie de la
somme de 50 0 ,000 francs sera employée à la construction d'un casino comprenant : salle de spectacle, salle .des fêtes, salle de concert, salons de jeux, salons de lecture, salle de billard , en un mot tout ce qui pourra donner du développement et de l'agrandissement à la , talion de Néris.
POUl' me conformer an parawa phe 7 de l'arlicle :1 \) du cahier des charges,
je m'engage à aménager pOUl' l'usage balnéaire les locaux du grand établisselllent actuellement affectés aLl service du salon ; cct aménagement sera fait
dans le délai d\lII an à pllrtir du jour de l'ollverlure du casino, d'après les
plans et Jevis de l'iugénieul' .le la slation et aussitôt Icul' ap probation par
M. le llinistre du commerce,
Je m'eng~ge, pendant loute la durée de la concession, à {,lire à l'établissemen t thermal et il toules ses dépendances le~ travaux d'entretien, même ceux
de réparations et de reconstructions de toule nature qui seraient nécessaires.

Durée dit bail, - La dllrée du bail consenti par J'État sera de trente
années consécutives, il pm'lir du 1" janvier 1885 .
Cautionnement. - POllr le cautionnement, le conceSSlOnnmre déclare
ra pporler il J'arlicle 32 du cahier des cllal'ges.

g' en
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Il s'engage en outre à verser, dans Je délai IÎxé pat· M. le Ministre du commerce, la somme que ce del'nier jugera (\ propos de fixel'.
Redevance annuelle. - Je m'engage il payel' il l'État , comme redevance annuelle, au bureau du receveur des dO:llaines à Montluçon, la somme de
10,000 [l'ancs pendant les qninze premières années de l'ex ploitation et il
porter cette redevance il 15 ,000 francs pendant les quinze dernières allnées.
Après avoir pris entière connaissance du cahier rles charges, je m'engage à
remplir toutes les clauses et conditions qui y sont insél'ées et il exécuter tous
les h'ilvallX et constructions mentionnés dans ladite soumission.
Fait il Clermont-Ferrand, le 15 octobre 1884,
Signé; F. LEPAÎTRE.
Accepté sous réserve de la ratification des Chamb,·es.
Paris , Je 23 octobre 183 U.
Le .II-fjuisl,,.e du commerce,

Signé; Maurice

ROUVIER.

CAlIlEI\ DES CHARGES, CLAUSEA ET CONDITIONS POUR LA DUSE EN FERME
DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE NÉRIS (ALLIER).
ARTICLE PIIEMIER. Le Ministre du commerce, agissant au nom de l'État) concède et donne à bail ordinaire, à daler du 1'" janvieJ' 1885 , l'exploitation de
l'établissement thermal de Nél'is (Allier), avec la source mill~rale qui l'alimente, ses bâtiments , ten'ains et dependances, le matériel f't le mobilieJ' industriel, sans aucune exc('plion ni réserve. tel que cet établissement est indiqué et. désigné Jans les plans et état descriptif prévus pal' les articles 1 1, 13
et 14 ci-après.
ART. 2. L'adjudication ne sera prononcée qu'au profit d'un preneur de nationalité française.
S:il s'agit d'une société, l'adjudication ne pourra être définitive qu'nprès
justificatilln que la société est régulièrement constituée.
Le ])l'enellr pourra déclarer, dan~ les vingt-quatre helll'es de l'adj udicatioll,
un command remplissant les conditions prévues dans les paragraphes précédents, Il restera, dans ce cas, solidaire de ce commalld pour l'exécution du
présent bail.
L'adjudication devra être apP,'ouvée par une loi , si la durée du bail est supérieure à neuf années.
ART. 3. Le concessionnaire aura le droit de percevoir, au maximum , les
prix ci-après ;

B,i"

.1

Douches

Ol'']inain's .... , ..... '" . , ............ . ~ f oot!
de salle basse ... , .. , .... , .... , ... . ... . 1 00
pl'Olongés ... . .... , ...•.... , ... , ..... . l, 00
de piscines ....... ' ........ , .... , .. , .. 1 50
o'dinail'es ap rès le nain. , , ............. . 1 50
o"dinai,'cs pi ises isolémellt. .. , , , ....... " 2 00
éeossaises ...•. ", .. , ... ............. .
00
asce ndantes .. , , , , .. ..... , •.... , . , . ..• o 50
de vapeur.... , .. , , , , , ............... . 2 00

(La [ow'niture du linge est comprise dans ces prix. )
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Peignoir ... . .............. , , , ................ Of
Sel'vielhl.. . . ....... . . .. ... ....... .. , . . . . . . . .. 0

20'

10

Les prix ci-dessus fixé;; pourront êtl'e l'evisés Lous les cinq ans pm' le Ministl'e
du commerce , sur la proposition du concessionnaire.
Le service des bains et douches ne pourra ni conllnencel' avant 4 heures
3~ minutes du matin, ni se prolonger au delà de (j heures 30 minutes du
SOlI'.

La dUl'ée des hains est (l'ulle heuL'C vingL minuLes, Cil Y comprenant la
douche ordinaire, ainsi que le temps ordinaiL'e pOUl' la toilette; au delà d'une
heure vingt minutes, le bain sera considéré comme bain prolongé,
AHenn e réil'ibution autre (lue celles ci·dessus fixées ne poulTa être exig-ée.
Les prix il percevoir pOlll' les hains et douches qui seraienL ultél'ieUl'ement
établis pour être administrés sous de nouvelles formes au moyen d'appareils
;péciaux seront fix.és de concert entre l'adrninistl'ation et le concessionnaire.
ART. fl. Le concessiolllla ire ruettra il la tlispositioll ,le J'< Hlministl'a tion , ~an ;;
indemnité, un nombre de douches ct de bains égal nu liors du nombre annuel
des douches et des hains payants calclllé d'après la moyenne des trois années
F:'éeétlentes,
ProvisoirCillelll , pendant chacuile des Irois premières allnée~ du lJaiL le
nombre des douches ct des bains gratllits que l'administration pouna exiger
est fixé il yuiuze mille.
Pour que It~ service de rétablissement se fas,;e toujours avee facilité , le concessiolluuÏi'e Ile sera telln de JOUI'IlÏt' qu'un cillquième des bains gratuits du
15 juill au 15 aoùt. Lei quatre autres cinquièmes seront l'épar'li, pat' moitié
entre les pél'ioiles avant Je 15 juill et après le 15 août.
Chaqlle bai ll graluit donne (h'oit, snns rétril.mlion , il "Il peig'lloit· et. il une
serviette.
Les baim auxquels les indigents ont droit, en vertn de l'article b de l'arrêté
du Dil'eetoire exécutif du 2 iJ vendémiaire an VI, seront imputés sur les bains
gratuits que le concessionnaire doit mettre il la disposition de l'ndministration.
Les bains gratuits nccordés aux indigents seront donnés dans le petit établissement.
Les autres bains gratuits seront donnés dans le STand établissement.
ART. 5. Les droits qui pourraient exister nn prolit (les habitants de Néris
ou de tous autres relativemeut à l'usage gratuit des bains et des douches seront supportés par le copcessionnaim sans qu'il puisse exercer de ce chef aucune répétition contre l'Etat. Les bains gratuits de cette catégorie seront imputés
sur ceux que le concessionnaire doit mettre à ln disposition de l'administration.
ART. 6. Le !;') ncessionnnil'e aura à verser chaque année à l'Étal, pOU\' le
traitement du commissaire du gouvernement institué pal' l'article 25 ciaprès , une somme de 2,/100 fran cs, et une somme de 800 francs pour couvrir
les dépenses auxquelles donnera lieu le contrôle du service des bâtiments.
Ces versemenls seront fnils par avance chaque semestre dans la première
quinzaine des mois de janvier et de juillet.

44.
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ART. 7. Le concession!lail'e sera mis au lieu et place de l'État en ce qui
conce1'lle les droits et obligations résultant de la convention passée avec
M, Danbé pour l'exploitation des salons jusqu'au 31 décembre 1885; il aura
notamment à payer à ce dernier la subvention annuelJe de deux mille quatre
cents francs (2,400 francs) qui lui était allouée pal' l'Etal.
ART. 8. Le paee de J'établissemen t thermal sera ouvert au public et le COllcessiollnaire ne pourra, en aucun cas, exiger le payement d'un droit d'entrée,
Le concessionnaire sera tenu d'entretenir et de laisser gratuitement à la disposition du public un nombre de bancs égal à celui dont il aura pris livraison
lors de l'entrée en jouissance.
Il ne pourra y être établi de construction qu'avec l'autorisation du Ministre
du ~omm,erce, qui aura à approuver les plans des projets fournis pal' le conceSSIOnnaIre.
ART. 9. Le concessionnaire sera tenu de fournir gratuitement dans l'établissement un cabinet pour le commissaire du Gouvernement et un autre cabinet pour le médecin-inspecteur,
ART, 10. Le preneur prendra l'objet loué, meubles et immeubles, dans
l'état où il se trouvera au moment de l'entrée en jouissance , sans réclamation
aucune pour l'état de détérioration ou de vétusté des biens.
ART, 11, Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé un état descriptif et estimatif du mobil~er industriel et du matériel désigné dans l'article premier,
appartenant à l'Etat et remis au preneur, Cel état cst destiné à servir de base
la reprise que l'administration aUl'a le droit de faÎ1'e il la fin de la concession,
ainsi qu'il va êtl'C dit.
Il sera dressé contradictoirement entre le preneur et le représent(lut de
l'administratien en double original et aux frais du preneur. A défaut d'entente
sur l'estimation, ilest statué par un expert dé;,igné pades parties, et , en cas
de désaccord, sur simple requête pal' le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.
Le concessionnaire sera tenu d'augmenter ce matériel et ce mobilier suiv1lllt
les besoins du service et de les entretenir pendant toute la durée de la COIlcession, de telle sorte qu'ils représentent toujours une valeur au moins égale
~l celle des objets qui lui amont été remis par l'administration lors de son entrée en jouissance.
A l'expi..ation du bail, il sera fait, dans la même forme et ((gaIement aux
frais du preneur, un état descriptif et estimatif du matériel et du mobiliel' qui
garniront alors l'établissement. L'adminisb'ation sera tenue de choisÎl' dans cet
état descriptif et estimatif tels des objets qui y sel'Ont compris ponr se remplir
du montant de l'estimation du matériel el du mobilier cédés au concessionnaire
lors de son entrée en jouissance, jusqu'à concurrence de ceUe estimation,
Elle aura le droit, mais ne pourra pas être tenue, de reprendre le surplus
du matériel et du mobilier pour sa valeur estimative.
Les frais des étals dont il s'agit seront recouvrés comme il est dit en l'article 18.
ART. 12. Le concessionnaire sera tenu de repreudre au prix coûtant les
bouteilles , les bouchons, et en général tout le matériel destiné à la vente des
eaux, qui seraient encore en magasin dans l'établissement.
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JI reprendra , également an pl'ix coûtant, le combustible approvisionné
acheté , mais non encore livré ponr le service de l'année.

011

ART. 13. Avant l'entrée en jouissance, il sera dressé , entre le preneUl' et
le l'epr6sentant du Ministre du commerce , un état des immeubles, bâtiments,
sources et dépendances composant l'établissement thermal et compris dans
l'exploitation concédée par l'article 1".
Un pareil état sera dressé à la réception des [ravaux et constructions énumér~s dans l'article 29 ci-après.
Ces états sel'ont faits aux frais du prcneul' en double original.
Si le preneur ne satisfait pas dans la hnitaine II la mise en demeure qui lui
sera notifiée à cet égard, l'admini stration pourra rédiger seule les états dont
il s'agit, (lui se):ont réputés contradictoires.
Les avances relatives il ces états seront recomrées sur le preneur, comme
il est dit en l'article 18.
AllT. H. Un plan topogl'aphique et descriptif de l'établissement et de ses
déprnrIances, dressé aux fl'aisdu concessionnail'e, sera annexé à l'état des lieux
dont il est parlé il l'article précérlC'nt.
Pareil plan sera dressé aux frais du, preneur pour les constructions, additions
et travaux effectués pal' lui et dont l'Etat devient propriétaire au cours du bail.
Le plan sera dressé pal' un expert convenu entre les parties et, à défaut,
par l'architecte de l'administration.
AI\T. 15. L'État ne doit aucune garantie au preneur pour les vices ou (Iéfauls de la chose louée, connus ou inconnus.
Il ne doit également ni garantie ni indemnité à J'occasion des événements
qui empêcheraient l'usage ou la jouissance temporaire de tout ou partie de la
ehosc louée.

ART. 1 G. Le preneur aUl'a cIroit aux sources nouv~lIes qui se produiront
naturellemf'nt ou par suite de trayaux entrepris pal' l'Etat; mais il devra une
augmentation de redevance proportiollllée II l'accroissement qu'elles donneront
à l'établissement. L'augmentation du loyer sera réglée contradictoirement ou,
à défaut, par trois arbitres désignés , l'un pal' le preneur, J'autre par l'administration, et le troisième pal' le président du tribunal de première instance de
J'arrondissement.
ART. 17. En cas d'aliénation de l'immeuble loué ou de distraction quelconque d'objets compris dans l'adjudication, J'évaluation parliculière du revenu dont l'adjudicataire se tl'ouvel'a privé sera faite à dire d'experts, conformément à l'article 16, et il lui sera accordé, sur Je prix de son bail, l'indemnité qui aura été déterminée.
ART. 18. Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire sera
tenu de faire , il ses frais, à l'établissement thermal et à toutes ses dépendances
tous les travaux d'entretien, même ceux de grosses réparations et de reconstructions , et de réparations de toute nature , qui seraient nécessaires.
Ilrenclra le tout, à la fin de la jouissance , en bon état d'entretien et cle réparation de toute espèce,
Dans le cas où l'établissement thermal et ses dépendances ne seraient pas
constamment entretenus en bon état, ainsi qu'il est dit au paragraphe premier
du présent al'ticle, il Y sera pourvu d'office et à la diligence de l'administration
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aux fi'ais du concessionnaire; le montant des avances fiütes sera !'ecouvré sur des
états rendus exécutoires par Je préfet, comme en matière de contributions publiques.
ART, 19. Les contributions et charges générales ou locales de toute nature
ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou pourront être imposées à l'établissement thermal et ses dépendances, y compris les additions qu'il recevra pen(lant le cours de la concession, seront supportées par le preneur; seront égament supportées par lui toutes les charges qui pourraient résulter de la législation sur les eaux minérales.
ART. 20. Le preneur devra faire assurer et maintenir assurés à ses frais
contre l'incrndie, par deux compagnies au moins, tous les bâtiments qui
composent ou composeront l'établissement thermal et les objets mobiliers
dont il sera pourvu.
Le choix des compagnies d'assurances sera soumis à l'approbation dc l'administration, et chacune d'elles assurera la totalité des risques.
Le preneur devra justifier à l'administration du payement annuel des
primes. En cas de retard, J'avance en sem faite par l'administration et recouvrée comme il est dit en l'article 18.
En cas de sinistre, l'indemnité sera acquise Il l'État, à qui elle est déléguée, pour payer jusqu'à due concurrence les termes échus de la redevance
et toutes indemnités on dommages-intérêts 11 la charge du preneur.
ART. 21. Le preneur sera tenu, à peine de tous dommages-intérills, de
dénoncer immédiatement à l'administration toutes entreprises ou uSUl'pati~ns, et généralement tons les actes de nature il préjudicier aux droits de
l'Etat.
ART. 22. Le preueur ne pourra, sans le consentement de l'administration, céder son hail ou sous-louer la concession, soit en totalité, soit en
partie.
l! ne pourra lion plus faire apport de son droit il une société sans obtenir
le conseutement de l'administration et sans la production des statuts de la
société,
La société, une fois agréée, ne pourra fusionner avec une autre société ou
lui transporter tout ou partie de ses droits sans l'autorisation de l'administration.
En cas d'infraction à ces dispositions, l'administration aura le droit de
faire prononcer la déchéance, conformément à l'al,ticle 34.
ART. 23. Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une facture certifiant le puisement il la source; cetle facture sera délivrée par le
concessionnaire et visée par Je commissaire du GOlwernement désigné à l'article 25.
Les eaux pour boisson set'ont puisées, mises en hou teilles , bouchées,
scellées et expédiées pal' le concessionnaire, sous la surveillance de l'administration.
La forme et la nature des houteilles, la qualité des bouchons et le mode
de scellement devront être approuvés par l'administration.
Les eaux ne pourront être expédiées en fM qu'avec l'autorisation de l'a<l-.
ministration.
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Elles seront délivrées dans l'état où elles sorlent des sources et sans aucun
mélange,
ART, 2{L Le concessionnaire dcvl'a se conform er aux n\g:lemcnts généraux
ou spéciaux exista nts, <linsi qu 'à tous ccnx qui pourront êlre établis ultérieurem ent coneemant le service des eaux minérales, Il sera tenu de se soumettre , soit pOli!' l'exécu tion d e~ It'avaux 11 sa chal'ge, soit pOUl' l'exploil alion
des sources , aux mesures qui seront pl'escrites pal' les m'rêtés du Minislre du
commerce, Toutefois, ancune modificalion ne pourra être apport(e au règlement pnl'ticlliiel' de l'établissement , sans que le cO!lcessinnnaÏt'e ai! été appel!:
il présenter ses observations,
ART, 25, Le Gouvemement institu era près de l'établissement de Néris.
sous le tilrc de commissaire, un agent chargé de représenter l'admillistration
et spécialement de veiller, en son nom , à la bonne, cnlièl'C et loyale exécllii:lll des charges, clauses el condilions du h~il.
Le commissaire du Gouverncment devra veiller notamment à ce qu'il n'y
ait aucune préférence dans les heures pOUl' les bains el. douches et à ce que
l'égalitrS des prix soit maintenue,
Le Gouve rn ~ment se réser ve, en outre, de faire inspecter ledit établissement toules les fois qll'ille jugera utile,
Le concessionnnire scra tenu de donner aux agents dn Gouvemement tontes
les facilités nécessaires à J'accomplissement de leur mand at.
ART. 26, Le concessionnaire sera tenu de faciliter aux médecins-inspecteurs l'accompli.;selllcut des obligations qui leur' sont im posées pal' les règlements, en tout Cil qui CO l/cpme la santé publique,
Le conccssionnait'e devra déférer aux observations qni lui seront faites pat'
les fon ctionnaires et ag'cnts du Gouvernement, ou pal' des médecins-inspecteurs, chacun suivant ses attributions, à l'effet d'assure/' la conservation fi
Iii salubrité des eaux, d'empècher tonl.e altération dnnsln températme et la
com position des eaux de chaqll ~ source, de faÎl'e cxécuter avec exnctÏlude le.,
prf'scriptions médicales; d'enll'el.enir dnll s un étal convenable et d'amélio rer .
lorsqu'il y aura lieu , les appareils destiné, à la distribulion et ft l' administl'n(ion des caux , selon les dillel'cnts usages auxquels elles !;Ollt <lppli rjuées; dl'
poU['vnil' il ce qnc le sel' vice , dans [oules les branches , notammcnt on ce qui
concerne la composition des bains, les heures assignées aux malades, le
chaulTage du linge, la bonne tenue des cabinets de bai ns, soit fait arec soin
et ponctualité, suivanl. j'ordre des inscriptions et sans admettre aucune préférence.
ART, 27, Les garçons de bains et ant/'es agents attachés ail ser'vice de
distribution et d'applicntion des ea ux seront nommés p Hr le concessionnaire;
mais le m6decin-inspcctcUl' et le commissaire du Gouvernement pourront l'equérit' le renvoi de ceux qui donneront lieu à des plain les g-raves, sauf re·rours au Ministre de la part du concessionnaire,
ART, 28. Le cO tlcessionnaÎl'e ne pourra ni exercer ln médecine dans la
slation , ni aUacher aucun médecin an service de l'établissementlhermal dl'
Néris, ni prendre aucune mesUl'C de nature à nuire an libt'e exel'cice de la
médecine dans ledit établissement, tel que ledit exercice est réglé par les lois
et règlement,;, li ne }lOurra non pIns exploiter ni s'intér'psser à l'exploitation
d'aucun hôtel dans la station.
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ART. 29. 1 Le preneur sera tenu de terminet· à ses risques, fl'ais et
périls, avant l'ouverture de la saison de 1885, l'aqueduc pour l'écoulement
des eaux.
Ces traraux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'administration, et ils ne seront acceptés qu'''près leUl' réception pal' lui.
2° Le preneur pourra aussi, s'il le juge convenable, fait'e à ses frais des
constructions ou des travaux neufs autres que ceux spécitiés ci-dessus, pourvu
qu'il en ait obtenu l'autorisation de l'administration. Il devra se conformer à
leur égard aux prescriptions du Ministre du commerce.
3 Tous les travaux , constructions, plantations ou appropriations quelconques, imposés au preneur par Je présent cahier des charges ou exécutés
par lui volontairement, soit en vertu de sa soumission , soit en vprtu d'une
autorisation postérieure, deviendront, au fur et à mesure de leur achèvement , la propriété définitive de l'État , sans aucune indemnité de sa part, ni
aucune diminution dans le prix du bail. Ils lui appartiendront à l'expiration
du bail survenant pour quelque eause que ce soit , au même titre que les
constructions actuellement existantes ou celles qui sont obligatoires pOUl' le
preneur.
4 Aucune des constmctions, plantations et appropriations Dujourd'hui
existantes ou faites pendant le cours du bail ne pourra êh'c détruite ou mo(lifi ée sans auiorisation préalable du Ministre du commerce.
Les matériaux provenant de démolitions dliment autorisées pounont être
réemployés dans tous les travaux. Le surplus sera livré à l'administration
des dumaines pOlir être vendu au profit du Trésor.
S' Le preneur ne pourra, pendant la durée du bail , établir dans une
distance à déterminer de la concession, sans l'autorisation du Ministre dn
commerce , des constructions ou installntions similaires à celles qui composent
l'établissement thermal.
6" Ancune exploitation ni installation nouvelle ne sera él.ahlie dans les
constructions et bâtiments dépendant rie la concession qu'après l'autorisation
du Minislre dn commerce.
7' Dans Je cas où le concessionnaire constl'llÎl'ait un casino, il devrait,
dam, un délai rI'un an à partir du joUI' de l'ouverture de ce casino, aménaget·
pour l'usage balnéaire les locaux du grand établissement actuellement affectés
au service du salon.
0

0

0

ART. 30. Si le prenem n'a pas commencé les I.I·avaux qui lui sont imposés
pal' le paragraphe premier de l'article précédent, dans un délai de trois mois
à partir du 1" jamier 1885, ou s'il ne les a pas terminés dans le délai tixé
pal' le paragraphe du même article, l'administ" ation pourra provoquer la
déchéance du bail , conformément à l'article 34.
Dans ce cas, la sOIIlme déposée à titre d9 cautionnement, en exécution de
l'article 32, deviendra la propriété de l'Etat ct restera acquise au Trésor
public.
Il sera pourvn à la continuation el il j'achèvement des travaux , comme à
l'exécution des autres engagements contractés pal' le prene ur, au moyen d'une
adjudication qu'on ouvrim sur les clauses du présent cahier des charges et
sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des terrains acquis, des maté-
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riaux approvisionnés et des additions ou améliorations apportées à l'établissement.
Le prencm évilleé recevra du nouveau fermier la valeur que la nouvelle
adjudication aura ddel'lninée pour lcs objets compris dans la mise à prix,
déduction faite du ,montant dcs redcvances ct tlommages-inLérêts qui pourraient êl!'c dus il l'EtaL.
Si l'adjudication ouvcrtc n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sm les mêmes bascs, après un délai de deux mois et avec
un rabais maximum de 50 p. % slll'Ia mise il prix de la première adjudication.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, l'État renh'era
dans la libre dis,lOsition de sa prop,'iété, sans que le preneur puisse réclamer
aucune indemnité pour les travaux ct améliorati~ns exécutés et pour les
somces qui amaient été ajoutées à la propriété de l'Etal.
Les dispositions du présent article sont applicables si le pl'eneur n'a pas
terminé dans les délais fixés les travaux que par sa soumission il s'est engagé
il exécuter; erles ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation
des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée par l'administration,
ART, 31. Si l'administration juge à propos de ne pas fail'e prononcer la
déchéance du preneur dans les conditions de l'article précédent, elle aura le
dr?it de faire exécuter ou continuer les t,'avaux aux frais et compte du fermIer,
A cet effet, une mise en demeure sera adressée au preneur par l'administration, et dans les dix jours de cette notification demeurée infructueuse, le
préfet ordonnera l'établissement d'une régie,
En ce cas, il est procédé immédiatement, en présence du fermier, ou lui
dûment appelé, 1\ l'inventaire descriptif de l'état de l'entreprise. Les tl'avaux
sont alors effectués en fa forme que l'administration juge convenable. Pendant
leur durée, le lermier est autorisé il en suivre les opérations, sans qu'il
puisse toutefois entl'aver l'exécution des ordres de l'administration pOUl' quelque cause que cc soit.
Il peut être relevé de sa régie par le préfet, sur l'autorisation de l'administration, s'il justifie de moyens nécessaires pOUl' reprendre les travaux et
les mener il bonne fin.
Les excédents de dépenses qui résultent de la régie sont prélevés sur les
sommes qui peuvent être dues au fermier, sur le cautionnement qu'il a déposé, et sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance,
dans la forme pr((vue par l'article 18,
Si la réHie amène une diminution dans les dépenses, le fermier ne peut
réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis il l'administration.
ART. ;)2. Avant son entrée en jouissance, le preneur devra fOUl'nir un cautionnement rep,'ésenfant la moitié de la redevance annuelle et le dixième de
la valeur du matériel et du mobilier d'exploitation.
Ce cautionnemen! sera réalisé par le dépÔt d'une somme égale en numéraire, rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou effets publics, avec transfert au
proGt de la Caisse des consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou il ordre,
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Il pourra également être remplacé par une affectation hypothécaire SUl' des
immeubles libres jusqu'à due concurrence, avec obligation au fermirr de faire
opérer à ses Irais les purges nécessaires et d'en justilier. Cette affectation sera
rcçue par le receveur des domaines.
ART. 33. Le prenem payera le prix du bail en deux termes égaux, les
1" janvier et 1" juillet de chaque année.
Ces payements, dont le premier devra être effectué le 1". juillet 1885, Il
l'expiration du premier semes Ire de la jouissance, auront lieu an bm'eau du
receveur des domaines de Montluçon.
ART. 3lt.. A défaut, soit de payement du prix du bail aux échéances, soit
(le l'exéclltion des autres charges et condi:ions de la présente loca tion, l'administration aura la faculté, soit oe poursuivre l'exécution du contrat pm'
voie de simple contrainte administrative , soit de faire prononcer la déchéance.
La déchéance sera prononcée par le Ministre du commerce.

ART. 35. En cas d'interruption partielle ou totale du service de l'établissement, pour toute autre cause que force majeure régulièrement constatée par
l'admini8tration, celle-ci pl'enrJra immédiatement, aux fmis et risques du
fermier, les meSUl'es nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de l'orgunisation du service provisoire, le fermier
n'a pns valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer J'exploitation , et s'il ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée dans les conditions prévues pal' l'nrticle 36.
ART. 36. Toute infraction aux clauses du cahier des chm'ges rendra , s'il
y a lieu , le fermier passible de dommages-intérêts à prononcer par le conseil de préfecture, en exécution de l'arlicle 38, sans préjudice du droit de
l'administration de faire prononcer la déchéance du preneur dans les condilions prescrites ci-dessus.
ART. 37. Le bail finira de plein droit à l'expiration du terme fixé.
En cas de faillite du preneur, le contrat sera résilié de plcin droit, sauf à
l'administration à acceptel" si elle y consent, les offres qui peuvent être faites
pal' les créanciers pour la continuation de l'entreprise.
ART. 38. Toutes contestations entre le fermier et l'administrati on relativement lt l'interprétation , l'application ou l'exécution du présent r.ahier des
charges, seront jugées pm)e Conseil de préfecture du département de J'Allier,
sa uf recours au Conseil d'Etat.
Provisoirement , le concessionnaire sera obligé d'exécuter les décisions du
commissaire du Gouvernement, sauf recours au Ministre, en ce qui touche
l'administration des eaux et la police de l'établissement.
ART. 39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Néris. Dans
le cas de non-élection de domicile, toute notification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite an secrétariat général de la préfecture du département de l'Allier.
ART. lt.0. Le présent traité sera enregistré moyennant le droit fixe de trois
fi·ancs.
ART. !fi. Les frais des présentes Sfn'ont i. In chm'ge exclnsive du preneur,
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ainsi que ceux. de deux. expéditions, dont l'nne sur timbre pour l'adminisll'ation des domaines.
Le preneur fera transcrire le traité il ses frais , s'il Ir juge convenahli).
Paris. le
août 188b.

1"

Approlll'é :
Le Mini.~ll'e du comme/'ce.

Signe: : CH.

HÉRISSON.

ANNEXE Hl r,AIIlEn DES CII.\ HGES: INDICATION DES THArA TJX DONT L'EXRClTl'HH
EST DE1IANDRE PAR LES RF.PRRSEN1'ANl'S DE U

LOr.ATxrÉ.

t " Démolition du prtit établissement et sa reconstruclion snr un
mnplacement:

autl't~

. 2° Aménagement d'ea u froide pour l'installation d'un sel'vice hydrothérapIque ;
3° Agrandi ssement du grand établissement pm' l'afièclatioll nu servIce
médicnl des locnux occupés par le casino;
b" Construction d'une salle de spectacle et concerts;
:;0 Agrnndissement du jlnrc joignant le grand établisse menl.
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