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MONSIEUR LE MINISTRE,

Chaque année, 35,000 à 40,000 Français meurent de
variole et de fièvre typhoïde. Ce tribut est pt'élevé presque
€xclusivement sur les enfants et les adultes âgés de moins
de trente ans, sur ceux par conséquent qui ne se sont pas en<core reproduits. Dans un pays dont la natalité est faible,
cette suppression annuelle de 30,000 habitants est inquiétante pour l'avenir de la France.
La persistance de ces épidémies est de nature à compromettre la défense nationale.
En 1870, 187 1, pendant le siège de Paris, les troupes
appelées à défendre la capitale furent décimées par la variole; la mort enleva un chiffre de combattants supérieur
à 1'effectif d'une division, le nombre des malades et des
indisponibles fut cinq fois plus considérable. L'histoire du
camp de Conlie ne fut pas moins déplorable.
En 1881, la fièvre typhoïde, importée dans le corps expéditionnaire de Tunisie, frappa 4,200 hommes sur un effectif de 20,000 soldats.
En 1885, la division de réserve installée au camp du
Pas-des-Lanciers eut 1,500 malades de fièvre typhoïde sur
un effectif de 8,500 hommes. Elle dut être disloquée sans
pouvoir être utilisée.
Le Comité peut vous affirmer, sans hésitation, Monsieur le
Ministre, que ces deux causes de dépopulation et de danger
pour la défense nationale doivent disparaître, ou au moins
être réduites à des proportions qui enlèvent toute inquiétude.

Il

Il appartient au Gouvernement de le vouloir; c'est une
œuvre d'État.
Pour la variole, M. Proust prépare un rapport sur la
vaccination et la revaccination obligatoires. En France, les
hommes appelés sous les drapeaux sont tous revaccinés, et
les désastres de 1870, 1871 ne sont plus à redouter. Cependant les médecins allemands ont établi que la variole
n'avait définitivement disparu de l'armée que lorsque la vaccination et la revaccination avaient été rendues également
obligatoires pour la population civile.
L'Office impérial allemand a publié une statistique bien
démonstrative. Si l'on compare les villes s·oumises à la vaccination obligatoire et celles où l'obligation est insuffisamment surveillée, ou bien où elle n'existe pas, on trouve:
Décès par variole pour 100,000 habitants; périod~ de
sept années (1876-1882) :
Villes à vaccination obligatoire: Berlin, 1.79; Hambourg, 0.99; Breslau, 1.09; Munich, 2.09; Dresde 1.57.
2
Villes à vaccination libre ou mal surveillée: Londres , 32.54; Paris, 36.60; Vienne, 97.20; Saint-Pétersbourg, 103.67; Pri.gue, 151.00.
1

0

0

Une loi suffira pour nous rendre sur ce point le premier
rang que nous n'anrions pas dû perdre. Un jour viendra où
l'on mesurera le degré de civilisation d'un peuple au nombre
des hommes qu'il perd frappés par les maladies évitables.
la fièvre typhoïde, l'effort doit être plus prolongé
et plus disséminé. II Il' est pas au-dessus de nos moyens.
L'étude des épidémies de fièvre typhoïde survenues dans
ces dernière~ années a mis en évidence que, quatre-vingt-dix
fois sur cent, l' ea n d'alimentation a porté clans l'estomac
des victimes le germe de la fièvre typhoïde, parce que cette
POUf
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eau était cOlltalllÎuée pal' les dêjectjoll~ d'tlll premier malade.
Depuis trois ans, le Comité a étudié 260 projets d'amenées
d'eau, présentés par des vines et des villages. C'est un commencement; il prouve qu'un certain nombre de municipalités ont compris l'importance de cette question, mais ce
n'est qu'un commencement.
n appartient au Gouvernement de réveiller les bonnes
volontés endormies. Il ne peut pas admettre que certaines
villes soient des foyers permanents de fièvre typhoïde, que
ses soldats y meurent, que, au moment de la lutte suprême,
un quart des défenseurs de la patrie risque de puiser dans
ces villes malsaines le germe d'une maladie qui stériliserait
les efforts du pays et nous laisserait en face de l'ennemi avec
une armée décimée"par une maladie évitable.
Le Gouvernement le peut; averti, il ne manquera pas à
son devoir, le Comité en a la conviction.
Je n'ai pas parlé des autres maladies contagieuses, la
diphtérie, la rougeole, la suette, etc. L'état de la science
ne permet pas actuellement de prendre contre elles des
mesures aussi efficaces que pour la variole et la fièvre
typhoïde. Nous connaissons moins bien leurs conditions
de propagation. Nous ne pouvons agir qu'en isolant les
malades, en désinfectant les logements, les linges et objets
souillés. Nous avons pu, dans les récentes épidémies de
suette, rendre quelques services aux populations éprouvées
par l'épidémie; nous avons notamment, en faisant construire
des étuves mobiles, mis à leur disposition des moyens de
désinfection eŒcaces. Mais nous ne pourrons agir avec une
suffisante précision que quand nous serons prévenus à
temps, c'est-à-dire dès le début des épidémies.
Pour cela le Comité a demandé, et vous l'avez autorisé à
préparer le projct, qu'ullc loi rende obligatoire la décI ara-
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tion des maladies contagieuses. De plus, le Comité étudie
les moyens d'être averti dès qu'une affection éclate dans un
point quelconque du territoire.
!)our les maladies exotiques, choléra et fièvre jaune, nous
sommes encore obligés de maintenir le &ystème des quarantaines. En réalité, nous procédons comme pour les autres
maladies infectieuses. Nous sommes condamnés à l'isolement simple, tant que les procédés de désinfectiou ou ceux
qui doivent les employer ne nous inspireront pas toute
confiance. Un exemple suffira pour préciser notre pensée.
Frappé par la cruelle mortalité qui décimait les femmes en
couches dans les maternités, M. Tarnier inventa un système d'isolement (dit système des pavillons Tarnier), qui
diminua dans une }Jroportion considérable les décès des
accouchées; c'était un grand progrès. Quelques années plus
tard, les succès dus à l'emploi scientifique des méthodes
antiseptiques rendirent l'usage de ces pavillons inutile.
Pour les maladies exotiques, nous en sommes à la période d'isolement. Notre but est d'assurer la préservation de
la France contre leur invasion, en prescrivant les mesures
réellement efficaces et en n'imposant aux transactions commerciales que les entraves absolument indispensables. Mais,
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.
Il n'a pas dépendu de vous que cette solution prévalût,
et que les entraves apportées au commerce par le système
dit quarantenaire ne fussent singulièrement réduites.
La même préoccupation avait inspiré les délégués français pendant les débats de la Conférence sanitaire internationale de Rome en 1885. La France s'était trouvée en
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complet accord dans les mesures qu'eile a proposées avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Suède et la Norvège. L'Italie était restée hésitante. Si 1'on fait exception de
l' Angleterre, qui a été seule isolée dans ses opinions absolues, il est permis de faire remarquer que les pays placés à
la tête du mouvement scientifique dans le monde ont, sans
aucune discordance, exprimé les mêmes vœux et adopté les
mêmes résolutions prophylactiques.
Elles furent confirmées par les votes des membres du
Congrès international de Vienne en septembre 1887'
L'assainissement du territoire, les questions relatives aux
eaux potables, aux égouts, au sous-sol, etc. , n'ont pas seules
été l'objet des travaux du Comité. Depuis longtemps, il a
signalé l'insuffisance des lois répressives des fraudes portant
sur les denrées alimentaires. Il a bien souvent répété que
maintenant l'emploi simultané d'un même moyen de falsification place subitement toute une région et parfois tout
un pays dans un état de trouble sanitaire qui peut en imposer et faire croire au développement d'une épidémie.
L'affaire des vins arséniés d'Hyères en est une preuve. De
l'arsenic avait été, au lieu de plâtre, ajouté par erreur à des
vins; ft 0 0 personnes furent malades, depuis un an plusieurs
sont encore paralysées. Les médecins crurent d'abord à une
épidémie de grippe, puis à une épidémie d'acrodynie.
Le Comité a eu la satisfaction d'intervenir deux fois cette
année, à la demande des commerçants honnêtes, sollicitant
la protection du Gouvernement contre les falsificateurs ( coloration artificielle des vins: Chambre de commerce de
Paris; falsification des cafés). Il a dû constater également
qu'à l'étranger, l'Allemagne et J'Italie avaient adopté la limitation à 2 grammes par litre de la tolérance accordée au
plâtrage des vins.
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Tels sont, Monsieur le Millistl'c, les points SUl' lesquels
le Comité a plus particulièrement appelé votre attention
dans le courant de cette année.
La nomination de M. Vallin au poste de Directeur du
service de santé de l'armée de Lyon nous a privés de la
collaboration d'un collègue qui avait été dix ans secrétaire
du Comité et avait eu souvent l'occasion de faire apprécier
par tous sa compétence en hygiène, sa modération el son
aménité. Il a été remplacé dans ses fonctions par M. du
Mesnil, auditeur au Comité, bien connu par ses travaux sur
la salubrité de Paris.
M. Didiot, président du Comité consultatif de santé de
l'armée, atteint par la limite d'âge, a été remplacé par
M. Colin. Nous regrettons l'excellent collègue qui nous a
quittés, mais nous sommes heureux de pouvoir compter sur
l'expérience de M. Léon Colin, dont les travaux en hygiène
sont depuis longtemps classiques.
M. le Dr Chantemesse, chef du laboratoire de bactériologie de la Faculté, qui, avec M. Widal, a démontré la
présence du bacille typhique dans les eaux, a été nommé
auditeur à la place de M. du Mesnil.
Nous avons trouvé, comme les années précédentes, un
précieux concours dans la bonne volonté des membres de
votre Administration. Leur collaboration a été constante,
journalière, et c'est grâce à eux que le Comité de direction
des services de l'hygiène a pu intervenir à temps dans les
décisions délicates qu'il a le devoir de formuler. Je suis
convaincu d'être l'interprète des sentiments de tous les
membres du Comité en leur adressant un témoignage public
de notre reconnaissance.
Les membres du Comité créé par décret du 10 août 1848

Vil

out mis depuis quarante aus au service de votre Administration leur dévouement lout entier. Nous, leurs successeurs,
mieux armés que nos devanciers, grâee surtout aux immortels travaux du plus illustre d'entre nous, nous tenons à
honneur de ne pas laisser péricliter entre nos mains la tradition qui nous a été léguée.
No us ne faisons que poursuivre l'œuvre de la République
de 1848, eHe a eu le mérite de poser les problèmes sanitaires, quelques-uns d'entre eux peuvent être aujourd'hui
résolus. Nous serions coupables si nous n'insistions pas avec
la plus grande énergie pOUl' faire bénéficier les populations
et principalement les populations pauvres, toujours plus
éprou vées, des conquêtes scientifiques dues surtout à des
Français. Dans leurs applications, nous sommes devancés par
1'étranger : pou vons-nous accepter cette situation, quand la
vie de 30,000 ou 40,000 de nos concitoyens dépend des
résolutions que notre devoir est de faire adopter?
Le Comité sait, Monsieur le Ministre, qu'il peut compter
sur votre bonne volonté, sur l'appui du Gouvernement, car
il n'y a pas de problème social qui égale en importance
celui de la préservatioù de la vie de nos concitoyens et celui de la défense nationale indissolublement liés. Par contre,
vous pouvez être sùr, Monsieur le Ministre, que le dévouement du Comité ne vous fera pas défaut.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'assurance de
mes sentiments les plus respectueux.
Le Prùidenl du Comité consultatif dJhygiime publique de France,
P. BHOUAHOEL.
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ME)IBRES NOM3IÙ;.

MM.

*,

(D' P. ) , C
lloyen de la Faculté de médecine de Paris,
membre de l'Académi e de médecine, Président.

EnO'uARDEL

BERGlmO~ (D'

J.), C
f'ice-Présùlenl.

'*,

secrétaire pel'pétuel de l'Académie de médecine,

'*,

CHATIN, 0
directeur honoraire de J'École supérieure de pharmacie
de Paris, membre de l'Acéldémie des sciences et de \' Académie de médecine.

*,
*,
'* ,

(D') ,

ancien inteme des hôpitflllX de Paris.
conseiller d'État.
G1VAlII\E'f, C
inspecleUl' g'énéral hOllol'élire de l'In struction publique,
professeur honoraire il ln Fnrulté de mr:df'cille de Paris, membre de
l'Académie de médecine.

DUBRISAY

Dupn~ ( Paul ) ,

0*,

(Paul),
de l'industrie.

GJllARD

direrlrl1r honornirr

an

Ministère du rommerce et

(tl,AN~ lmll (D'\, 0 )4~' pl'ofesseur à la Faculté de médeeine de Paris , din:t!CVi' iln service de ln J'aRe il l'In stilut Pasteur.

*,

(E.),
pI'Ofe~Sf' l1r (le drimil' il l'I~ol e polytechnique
rrnstittlt agronomique.

CREiAt:X

et

11

*',

JACQUOT, 0
inspedeur [Jénéral des milles en retraite , direeteUt'
honoraire du service de la cal'I.e géologique détaillée de la France.

*,
*,

PASTEUR, Ge
secrélnirc pnrpt;tuel de l'Académie des sciences, membre
de l'Académie fi'anç:ùse et de l'Acadélflie de médecine.
PÉTEII (D'), 0
professeur Il la Faculté de médecine de Paris,
membre de l'Académie de m(;decinc.
POUCHET

(D'· G.), agrégé il la Facultô de Il](!deeine de Paris.
(J.), 0
pl'OfeSSClIl' il la Faenlté (le médecille de Paris,

REGNAUl.D

'*,

mcm!lI'c de l' :\('nd''.lIli(~ dl' IIH'.r]('c'ine.

M.

DU

MES/HI, (D'), 0*, 1l11:decin en chef de l'Asile national d(· Vi ncennes .
Secrétaire (1 ).

*,
*,

MEMBRES DE DROIT.

M~I. NICOLAS (C.), C
conseiller d'État, directeur du commerce intériem
au Ministère du commerce et de l'industrie.

PROUST (D'), 0
inspectem' général des services sanitaires, membre
de l'Académie de médecine.
CU,VERY, 0
ministre plénipotentiaire, directeur des affaires COIllIl1f'l'ciales et consulaires au Ministère des affaires étrangères.

*,

*,
*,
*, *,
*,

COLIN (D'), C
mc':tlecin inspecteur général, président du Comité
lechlùque de santé de l'al'luôe Pl .
GES~I N (D' ). 0
l)I'ésiden l du Conseil supél'ieur de san té de la mafine.
PALLAIN, 0
cOllseiller d'État, directeur gém:ral des douanes.
~IOl'iOD (H.-Ch.) , 0
di l'ectem de l'nssistance publique nu Ministère
de l'intérieur ,.3).
PEYRON (I)'),
directeur de l'Administration générale de l' assistance
pu blique, il Paris.
inspectem' génél'al des écoles vétérinail'es, professel1l'
CIIAUVEAU,
an Muséum d'histoÎl'e nal:lll'ellf', membre de l'Académie des sciences.
FAURE-DuJAIIRIG,
<ll'Chitecte- inspeclem' df'5 servicf's cxlt:"'ieul'~ du
'lilli~lèl'e du commerce f't (If' l'inrIIlRtrif'.

°*,

*,

*,

?II. EOllE,
chef du BUl'enlt de l'hyp,-ir\ne publiqu e, (t lllorÎ,wi à assister
séances avpc coi,?? crJJ/su!/ativf.

'1!~1. NAPIAS

*,
*,

,\

alt;r

ITDJTE{m~.

(D'),
inspcctclll' général des srl'vicrs admini,t l'n Lil's au MiIlistèl'e dl' l'int(:l'ieur. Sre/'haire wb'oint.
C:"ANT8~IESSE,
médecin de" ]I()pilmn:. chef du labol,;)toire dl' l.nrlériolog-ie il la FaCilI té df' tnr:deciur rlr Pill'is ('.).

(1) ~L le D' nr \IF,S'd L ~ été nommé ~ rcréLajl'e du Comité consult.atif (avec voix
d.'iibrirative) par arl'dé ministéri el !In '1 j nillP! 18R8. cn rempla ce ment de ~L le
D' V,ILT.IN, démissionnaire.
(2) .\1. le I)' COLI1< a succédé le :W septelnlJl'c 1888 ù \L Ir D'" DIO lOT, admis (lans
le cadl"~ de l'éseryp de l'arln ée.
(:Ii l'al' décret dn 7 Imi 1888, le rlil'edel1l' de l'assistanc e p,,\..liqnl' ail ~linistèl'e
d,) l'illl.~l·ielll' est membre de 1II'oit du COlll it,; consultatif.
'J') M. le D" CIlAUE)I ESSE a (,té nOIllIW" awlitclIl' lm'., le CO/IIi"; cOlJsulta tif pal'
al'I'tté milli~ l é l'i el .In 7 nO\'C lIlh/'c 1 KRK, ell 1'1>ln plaerlfll'lll .1,.. M. 1<> n" nu ,\fE s, ,,,,
:.: pprlé :i 1"'lIlplir Ir, t'llIdiollS .1 ,· srr.n: tail'r ,

'* ,

XI

(D') ,
cheC dlllal,ol'3'loil'p de pnlLologie gérH:rale il la Faculté de médecine de Pnris.
\1AIITI'\ (D' A.-J. ) ,
secr(~ lail'(' généra l adjoint de la Société de méder;ine publique el d'hyg'iène professionnelle.
OmER. docteur '\8 sc iences, ellef du laboratoil'f' d" toxicologie il ln Préfpcl ure de police.
IlIcIIARD (D'),
IlH(c!(:cill-luajor de prelllièl'e clnsse, ;)8'1'(.8") il l'Ecole
de IlH(decinc miliUlirl' du Val-dl'-Gri\ce.

i. :IIAlIel\

'*,

'*,

-

RECUEIL
DES

TRAVAUX DU COMITÉ CONSULTATIF
D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
ET DES ACTES OFI'ICIELS

DE L'ADMINIS 'fRA 'fION SANI'f AIRE.
ANNÉE 1888.

Séance du 9 janvier 1888.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
PLÂTRAGE DES VINS: RÉGLEMENTATION (1).

MM. les Du G. Poucuu et

RICUARD ,

rapporteurs.

Depuis le rapport de M. Pouchet, en date du 16 mai 1887, sur
le plâtrage des vins, M.- le Ministre du commerce et de l'industrie
vous a adressé une série de documenls relatifs à la même question.
(1) Rapports el docllmpn(s sur le plillrage des vins précédemment insérés ail Reclteil:
Circulaire du Ministre de la justice, dll 21 juillet 1858: t. vrrr, p. 3110.
Happort de :M. Bussy, août: 1862 : t. l , p. 2°9.
- - de '\1. le D" LEGO\: EST, du 12 mai 1879 : t.. VHI , p. 3110.
- - de M.le Dr GALLAnn, dn Ba mai 1880: t. X, p. Bdl.
Ci rculaire du Ministre de la justice, dll ~!7 juillet 1880 : t. xn, p. 580.
Rapport de M. Ir IY GALL.lnn , dl! 9.9, novemhl'e 188 0 : t. X, p. 3 1g .
- - de M.le D" RI CHARD, des Ifl - 2 :' juin 188 5: 1. XV, p. 36:1.
- - de:M. le Dr N,\PlAs, du 9. ri jan vier 1886 (compte rendu des travaux dl!s
conseils d'hygiène publiq ue cn 188 2) : t. XV, p. 137'
Circulaire dn Ministr0 de la justice , d" ~l5 ;10,'11. J 88G: 1. XVI, p. 581.
Circulaire du Minislre du COml tl ül'Ce et (le l'industrie, du 9 ~ e pt e mltl'o 18RII :
t. XVI, p. 581.
Circulaire du Ministre du COllllllOrce cl de l'industrie, du 10 octobro l8fHi:
t. XVI, p. 582.
llapport. de 1\1. le D'· G. l'or cIIET, du 1 tj mai di87: L XHI , p. ,dl II.
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La plus volumineuse partie de ce dossier émane de conseils municipaux et généraux de notre région viticole du littoral méditerra-·
néen, qui tous réclament la liberté de plâtrage et demandent que
les dispositions de la circulaire ajournant au 1er octobre 1888
la mise en vigueur de celle du 26 août 1886 deviennent définitives.
Les arguments mis en avant par ces conseils sont les mêmes
que ceux produits antérieurement: tous sont connus de vous et
ont été consignés dans les rapports antérieurs concernant le plâtrage. Ils ont été exposés dans leur ensemble, dans un rapport rédigé à la suite de recherches entreprises à l'Ecole d'agricultqre de
.\'lontpeHier par une commission composée du directeur de l'Ecole,
de cinq professeurs et du Dr Bourdel, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier.
Cette commission s'est proposé ce triple but:
1 ° Établir la proportion de sulfate de potasse dans les vins
plâtrés et les vins non plâtrés de la région;

Étudier si le plâtrage a une réelle utilité pour la préparation des vins j
3° Examiner si l'ingestion des vins plùtrés offre réellement les
dangers qui lui sont attribués par le Comité consultatif d'hygiène
et par diverses personnes.
2°

La commission attaque les conclusions antérieures du Comité
consultatif relatives au plâtrage et lui fait le reproche d'avoir
modifié ses appréciations sur ce sujet de 1858 à 1879 : ce reproche manque de fondement, le Comité ayant déclaré en 1 858
que, ~ dans ['état actuel de nos connaissances et d'apres les données que
nous possédons sur la matiere, la nocuité des vins plùtrés n'était pas
démontrée". Est-il étonnant qu'en vingt et un ans se soient produits
des faits nouveaux de nature à faire revenir le Comité sur sa première
opinion? Nous dirons même qu'à mesure qu'on a avancé, le revirement s'est accentué de plus en plus; le Comité, mieux ipformé,
n'a pas craint de déclarer' en 1879 que les vins plâtrés étaient
plus que suspects, et, en 1 885, à la suite d'une enquête entreprise
dans toute la France, il a émis une opinion ferme sur le danger
des vins plâtrés.
,
Nous relevons dans le rapport de l'Ecole d'agriculture de Montpellier une eneur matérielle : on y attribue au rapport de
M. Richard la relation des deux affaires Mauger et Farrault qui
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se trouve dans le rapport de M. Leuouest. Ce dernier rapporteur
avai l exprimé le vœu (lue des expériences directes sur l'homme
vinssent démontrer l'action du plâtrage: la commission de Montpellier, dans un but et avec un zèle louahles, a cherché il réaliser
ce vœu : dix personnes se sont dmant un mois astreintes il hoire
charpIe jour chacune 1 litre de vin plâtré il a grammes, landis
que dix autres personnes témoins huvaient cha(!ue joUI' la même
quantité de vin non plâtré. Disons d'ahord que sur les dix premières neuf seulement ont pu continuer l'expérience, la dixième
ayant été ohligée de l'interrompre pour un morif étranger au phttrage. Sur les neuf, trois ont éprouvé des malaises, l'une des douleurs épigastriques, les deux autres des coliques; le rapport attribue
ces malaises au hasard, puisque deux des personnes témoins ont
éprouvé des symptômes analogues. Faisons seulement remarquer
qu'on ne dit pas la teneur en sulfate de potasse du vin consommé
par les personnes témoins comme non plâtré: rien n'empêche de
supposer qu'il contenait la limite soi-disant maxima des vins natmels de ta région, soit 1 gl'. 60 par litre.
M. le Dr Bourdel a pris le ]loids du corps des personnes
en expérience; il a mesuré leur force musculaire au dynamomètre, il a relevé soigneusement l'état du pouls au chronomètre
et au sphygmographe, il a ausculté le cœur, les poumons, compté
les respirations, il a noté les symptômes diuestifs, analysé les
urines, et il déclare sous forme de conclusion général(~ qu'on ne
peut pas dire que l'usage du vin plùtré ait été contraire à la santé
des sujets en expérience. D'accord, sauf quelques réserves sur
lesquelles nous reviendrons tout il l'heure; mais on ne peut pas
non plus affirmer que l'usage de ce vin plâtré n'ait pas été contraire
il la santé. La halanee, le dynamomètre, le sphygmographe, le
cardiographe et le stéthoscope peuvent ne révéler aucun indice
appréeiable, et pourtant il IlPut se d()ve)opppr dans tel ou leI tissu
un processus lent de dégénérescence scléreuse ou autre, qui ne
se manifestera flue plus lard. Nous ferons ressortir ce fait que
l'absorption de vin plâtré a eu pour conséquence constante l'augmentation de l'acide sulfurique contenu dans les urines; chez l'un
des sujets la quantité journalière de cet acide était de 2 gr. 520
avant l'exp(lrience et de u gr. 295 pendant; chcz un autre la
quantité a été portée de 2 gr. 571 il 3 gr. 327; chez un troisième
enfin de 2 gr. 879 à 3 gr. 876. Croit-oll qu'on puisse, sans cn
concevoir aucune crainte changer ainsi d'une manière permanente
1

1 ,
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la constitution chimique de l'urine? C'est en vain que le rapport
allègue que la solution de Bouchardat contre la gravelle urique
renferme 1 1 grammes de sels de potasse par litre et qu'on en con·somme de 50 centilitres à 1 litre par jour. D'abord la potasse
n'est pas contenue à l'état de bisulfate dans ce médicament, ce
qui n'est pas d'une mince importance; ensuite il ne faut jamais
comparer à un aliment d'un usage journalier, continu, comme le
vin, un médicament dont l'usage n'est qu'accidentel et h:ansitoire.
M. Bouffard, professeur de technologie agricole à l'Ecole d'agriculture de Montpellier, a rassemblé dans une Etude technique SUI'
le plâtrage de la vendange tous les documents relatifs à cette pratique. Cette étude, fort intéressante d'ailleurs au point de vue
technique, n'apporte aucun fait nouveau et qui n'ait déjà été bien
des fois mis en avant pour démontrer l'utilité du plâtrage. Mais
l'utilité, nous dirons même très volontiers la nécessité du plâtrage, n'est pas ici en discussion, et personne, croyons-nous, n'a
eu la pensée de repousser absolument cette opération.
Toutefois le rapport de M. Bouffard contient une affirmation
que nous regardons comme absolument erronée et qu'il nous est
impossible de passer sous silence.
M. Bouffard admet comme limite maxima pour des vins naturels
la proportion énorme de 1 gr. 60 de sulfate de potasse par litre.
Cette affirmation est en complet désaccord avec les assertions de
tous ceux qui ont une longue habitude et une constante pratique
de l'analyse des vins. Ily a là certainement une cause d'erreur qui
a échappé à l'attention du rapporteur. Au surplus, nous ferons
observer à M. Bouffard qu'il est en contradiction formelle avec la
conclusion du rapport de Bérard, Chancel et Cauvy, qu'il cite au
début de son étude et qui donne comme moyenne le chiffre de
o gr. 26. En outre, le fait suivant vient encore à l'appui de notre
dire. Un vin de Jacquez 1885, analysé par M. Bouffard, renferme
normalement une première quantité de 1 gr. 690 de sulfate de
potasse et l'année suivante, en 1886, le même cépage donne un
vin ne renfermant plus que 0 gr. lL80 de sulfate de potasse. N'estce pas là une démonstration certaine de 1'existence de cette erreur
matérielle dont nous parlions plus haut?
,
M. Audoynaud, professeur de chimie à l'Ecole d'agriculture de
Montpellier, a fourni deux rapports à la question du plâtrage :
l'un a pour titre Mémoire annexe àla question du plâtrage; le second,
beaucoup plus important au point de vue de ln question de la
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nocuité ou de l'innor:uilé des vins plùtlù, est un R((ppor·l SUI' les
analyses d'urines faites pour étudier l'action des vins plâtrés sur l'organisme de l'homme. M. Audoynaud n'hésite pas ù terminer ceLte
étude par des conclusions favorables au pLîtrage des vins jUS(lU'à
4 grammes de suHate de potasse pal' li Ire, en se basant sur les résultats d'analyses de l'urine rmise par des individus absorbant
tous les jours 1 litre de vin plâtré à cette dose. Ces analyses
f~Liiient faites comparativement avec celles de l'urine émise par des
individus faisant usage pendant le même temps de vin non pLi/rtl.
~Iais il s'agirait tout d'abord de savoir ici ce que l'auteur ententj
par du vin non plâtré. Serait-ce par hasard le yin de Jacquez qu i
renferme normalement, au dire de M. BoufTard, jus({u'à 1 gr. 690
de sulfate de potasse [laI' litre? Nous avouons aussi avoir quelque
difficulté il croire à la peine qu'il a fallu se donner, au dire des
expérimentateurs, pou r trouver dans la région de Montpellier du
vin pl:1tré ù .'-t grammes par litre.
Quoi ([u'il en soit, les conclusions tirées de ce rapport ne nous
paraissent en aueune façon justifiées par les résultats des analyses
qu i y sont dtStaillé('s.
L'auteur s'est borné ù doser dans les urines l'urée, l'acide phosphorique et l'acide sulfurique. Or il nous semble que pour qU'UlW
comparaison relative à l'absorption et à l'élimination en nature du
sulfate de potasse contenu dans le vin pôt être établie sur des
bases vraiment scientifiques et en tenant compte des faits mis en
lumière par la chimie biologique , il eùt. fallu doser en outre dans
les uri nes le soufre éliminé à l'état de combinaison avec des coml'osés organiques, tels (lue les acides sulfo-conj ugués, avant, pendant et après l'absorption du vin plâtré. C'est la, en effet , au point
(le vue de la variation dans la proportion du soufre éliminé par
l'organisme, le criterium le plus sensible; mais n'aurait-on encore
observé au bout d'un mois que des variations insignifiantes que
cela n'autoriserait certes pas à conclure en faveur de l'innocuité
de l'absorption continue du vin plùtré.
Bien qu'il soit très important, ce n'est pas encore là le seul
point sur lequel les expériences de M. Audoynaud laissent .1
flésirer.
Pour pouvoir tirer d'expériences physiologiques des conclusions
certaines ct indiscutables, il est absolument nécessaire de se
trouver maUre de toutes les co nditions dans lesquelles on soumet
J'individu à l'expérimentation. C'est là d'ailleurs ce qui laissera
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toujours planer une grave accusation d'incertitude sur les expériences faites avec l'homme pour sujet. Or M. Audoynaud a commencé ses observations avant que ses sujets fussent au régime,
comme l'on dit en physiologie expérimentale, c'est-à-dire avant
que les oscillations dans le dosage des corps éliminés par l'urine
fussent réduites à leur minimum.
Si l'on consulte par exemple le tableau des dosages effectués
avant l'ingestion du vin plâtré, on voit le chiffre de l'urée varier
de 26. gr. 50 à 37 gr. 55, soit une variation de un tiers; celui de
l'acide phosphorique varie de 1 gr. 90 à 3 grammes et celui de
l'acide sulfurique, l'élément le plus important puisque c'est lui
qui est ici en discussion, varie de 0 gr. 97 à 2 gr. 88. Comment,
avec de pareilles variations et un point de départ aussi différent,
ne pas arriver à conclure à l'innocuité vis-à-vis de l'organisme
d'un produit quelconque, à moins qu'il ne s'agisse d'un corps violemment toxique et déterminant rapidement des modifications
profondes dans les échanges nutritifs?
Il est vrai que M. Audoynaud a soin de nous avertir que, sur
les six sujets mis en expérience, un seul a rigoureusement rempli sa
mission; deux des trois individus soumis au régime du vin pltîtré
n'ont pas tenu leurs engagements avec la m~me exactitude; on n'a
pas recueilli intégralement les urines de vingt-quatre heures , ou
bien la dose de 1 litre de vin plâtré n'a pas été entièrement
absorbée. Mais alors n'est-il pas au moins téméraire de conclure
sur de semblables expériences?
Et puis, pendant la durée de ces expériences, quel a été le
régime alimentaire de chacun des sujets? Où se trouve le bilan
des entrées et des sorties? Nous vgyons bien, dans le rapport
général de M. Foëx, directeur de l'Ecole d'agriculture de Montpellier, un tableau où il est indiqué que les individus mis en
expérience mangent à la même table, mais cela est bien insuffisant et ne peut nous éclairer sur la quantité des aliments solides
ou liquides ingérés par ces sujets. En résumé , il s'agit là d'un
semblant d'expériences auquel il est impossible d'attribuer quelque
valeur.
Mais prenons, même sans discuter leur valeur absolue, les
chiffres inscrits dans le rapport de M. Audoynaud; ils ne nous
paraissent pas du tout concorder avec les conclusions et les observations relatives à la perte d'une certaine proportion d'urine. En
effet, dans le tableau qui reproduit les chiffres de dosage de
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l'urée pendant l'absorption du vin pLltré, si l'on tiellt comple des
observations relatives aux « variations extT~mes qui ne peuvent
s'expliquer que par une perte d'urines" pour admettre que ce
chiffre resle sensiblement normal , on s'aperçoit que la même
correction étant appliquée (et elle doit y ~tre évidemment applicable ) au tableau suivant relatif au dosaee de l'acide phosphorique,
on s'aperçoit, disons-nous, que chez deux des sujets en expérience
l'acide phosphorique a augmenté dans une proportion notable.
On se demande encore comment il se fait que la proportion
d'acide sulfurique éliminé par l'un des trois sujets non soumis au
régime du vin plâtré (le na 13) ait augmenté dans une notable
proportion pendant qu'elle diminuait au contraire chez les deux
autres. Ce seul résultat tendrait tout au moins à démontrer l'inanité de semblables expériences.
M. Audoynaud paraît admettre comme point de départ que les
variations des corps qu'il il dosés oscillent, à l'état physiologique,
entre des limites très étendues: c'est d'abord là une erreur reposant sur une observation incomplète et superficielle. Ces écarts
assez grands s'observent bien entre deux individus différents également en bonne santé, mais ils se réduisent dans une proportion
considérable lorsqu'on prend le m~me individu ou bien encore
lorsqu'on soumet rigoureusement un groupe d'individus aux m~mes
conditions expérimentales.
D'autre part, l'ingestion de vin plùtré (à lt grammes de sulfate de potasse par litre) ne pouvant avoir, sauf exceptions,
d'aclion perturbatrice violente et immédiate , comme celle qui
résulterait par exemple de l'ingestion d'un composé toxique à
petite dose , il s'ensuit que l'on ne peut s'attendre à trouver de
variations considérables dans les produits d'élimination, toutes
autres conditions égales d'ailleurs. Aussi fallait-il s'attendre à ce que
les résultats d'expériences entreprises dans les conditions suivant
lesquelles ont été exécutées celles que nous discutons en ce moment soient tout à fait illusoires. Les variations se trouvaient
fatalement d'un ordre de grandeur tout au plus égal à celui des
différences que l'on pouvait constater, le régime des individus soumis à ces expériences n'ayant pas été rigoureusement établi au
préalable.
Nous pensons avoir suffisamment insisté pour démontrer que
les conclusions de M. Audoynaud ne sont établies sur aucune
preuve expérimentale précise et certaine.
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L'étude faite sous \e titre de Méllwire annexe il la question du
plâtmge est du plus haut intér~t au point de vue technique.
M. Audoynaud y démontre, par une série d'expériences ingénieuses,
le rôle utile joué par le plâtrage dans la fermentation des moûts
et la revivification du ferment vinique. On sent que l'expérimentateur se . trouve cette fois tout il fait dans son élément. Ce serait
dévier du but 'vers lequel tend ce rapport que de détailler ici les
curi eus(!s observations de lVI. Audoynaud, nous en retiendrons
seulement ce fait (fue ces expériences nous paraissent absolument
justifier l'opinion émise jusf{u'ici par le Comité consultatif, en ce
qu'elles semblent démontrer l'inutilité du pl&traue au delà de
2 grammes par litre. Les résultats les plus remarquables et les
meilleurs ont été obtenus, dans les expériences de M. Audoynaud,
en ajoutant aux moûts des quantités de plâtre variant de 1 il
~ gr. 50. Or une semblable proportion ne fournirait jamais un
vin plâtré à plus de 2 grammes de sulfate de potasse par litre.
Nous sommes donc a~solument d'accord sur ce point avec l'honorable professeur de l'Ecole d'agriculture de Montpellier.
En résumé, l'expérience entreprise à l'École d'agriculture de
Montpellier n'a pas été continuée assez longtemps, elle n'a pas
été étendue à un nombre suffisant de personnes pOUL' pouvoir
prévaloir contre les résultats de l'enqu~te imposante entreprise il
y a trois ans dans toute la France par ll's soins de M. le Ministre
du commerce: rien dans ce rapport n'est de nature à vous fair e
modifier vos conclusions antérieures. Ajoutons aussi que nous aimerions voir se reproduire ces expériences, mais autant que possible dans des régions intéressées moins directement dans la pratique du plâtrage. L'exnmen particuliel' de chacu,J1 des rapports qui
figlll'ent au volumineux dossier envoyé par l'Ecole d'agriculture
de Montpellier ne peut que nous confirmer dans notre appréciation générale . .
Nous relevons encore dans le dossier deux pièces, dont l'une est
la copie d'un arr~té en date du 18 juin 1887, par lequel la Cour
d'appel de Montpellier a déclaré qu'un vin plâtré n'était pas du
vin naturel; la seconde est une importante circulaire de M. le
Ministre de l'intériem d'Italie, en date du 2 Ujuin 1887, dont voici
la traduction intégrale:

PLATRAGE DES
ROYAmlE D'ITALIE. -

nxs.

mNISTt:/lE DE l.' INT~:RIEUR. -

DE LA POLICE SANITAI/IE. -

Cl/ICULHRE

B"UREAU SP;;C IAL

À ml. LES PRÉFF.TS DU ROYAUME.

HOlll e, le 24 juin 1887 '
A la suite d'études nouvelles plus approfondies, basées sur des expériencps
scientifiqucs el prati(pws, le Comité snpél'ieur de santé a été cond\lÎt il r(wenir
sur ses délibérations antérieures concernant l'innocuité des vins plâtrés ct à
émettre les vœux suiva!l ts :
~Qu'il étai! indiqu é de provoquer l'abandon de la pratique du plûtrage ,
parce qu'elle altère pmfondément quelques-uns des éléments essentiels qui
constiluenlle vin auquel elle fail perdre cles matériaux utiles il l'ol'ganismc et
ajoute du sulfate de potasse, lequel pent êtL'e présumé scientifiquement nuisible il la santé s'il est ingéré (1 une dose tant soit peu forte;
"Qu e d'ailleurs on peut tolérer la venle des villB pliÎtl'és, il ta condition
qu'ils ne contiennent pas plus de '1 p. 1000 de sulfate de potasse et qn'ils
soient dédarés tels dallB le commerce , "

D'anll'e part, indépenrlamment des raisons hygiéniques, la commission de
vitiCllltm'e et d'œnologie près du Ministère de l'agl'icllltul'e et du commerce,
reconn aissant la possibilite de substituer au plÙlrage lI'aulres méthorles plus
rationnelles pour obtenir les effets que les fabricauts dr vins rcChel'elH'Ilt dans
ceLte méLhode, a émis également l'llvis (lue, pOUl' des raisons commerciales, il
convenait de faÎl'e cesset' ou au moins de diminuer celte pratique.
Or le Ministre soussigné, désirant que le vœu du Comité supériell1' de sanLé
reçoive son exécution, vous prie de le porter à la connaissance des conmulI1es
dépendant de votre préfecture, invitant ceux que de droit qu'ils aient à modifier leur règlement d'hygiène pOUl' y introduire les prescriptions nécessai l'es
défendant de mettre en vcntc des vins contenant une proportion de sulfate ùe
polasse supéricurc il 9. p. 1000 , et obligeant 1('5 revendeurs de déclaret'
plMl'é leur vin chaque fois qu'ils en meltent de pareil en "ente.
Toutefois , comme il s'ag-it de frapper un produit admis dans le commerce
jusqn'à ce JOUI', et comme ce produit, bien que nuisible à la santé publique,
ne peut êlre regardé comme tellement dangereux qu'il soit nécessaire de le
sou straire imrnédiatemcnl à la vente et d'en exigel' la destl'llction, il sera l)on
que Irs communes (lui doivent édicter la défense en question accordent \ln
délai déterminé pOUl' pel'ml'ltrc aux inrlnstriels d'écouler les vins dont ils sonl
détenteurs et de se conformer aux prescriptions nou velles.
Dans les pays où l'on" recours au plâtl'Uge pour la fabrication des vins, les
municipalités devront conseiller 11 leurs administrés l'abandon de cette pratique el tâcher de leur persuadel' de suivre les instrnctions lJui sel'ont 11 cet
end publiées par le Ministère de l'agt'iculture et du eOlllmel'ce pour assurer à
lenrs produits les qualités marchandes par des moyens faciles et sûrs. De
toutes les façons, elles de\Tont ordonner que ceux qui voudronl persisler dans
celle pratique aient il se renfel'Ill er dans la proportion de 2 p. t 000,
c'est-à-dire dans la limill) maxima tol érée dans les pays étrangel's el rendne
doréna vant réglementaire chez nous pal' la présente circulaire.
Je vous ferai remarquer pourtant que les vins plâtrés, devenant dangereux
pOUl' la sa nté publique en l'1lison de 1" <Iuanlité cie sulfate de potasse qu'ils
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contiennent en sus de la limite prescrite, il ne sera pas nécessaire que les
communes exigent la destruction des vins dans lesquels on trouverait une dose
supérieure à celle ci-dessus , même lorsque la défense sera mise en vigueur: il
suffira qu'elle mette simplement le séquestre sur ces vins JUSqU'll ce qu e les
propriétaires consentent, par des coupages avec des vins non plâtrés et sous la
surveillance de l'autorité municipale, à abaisser la proportion de sulfate dans
la limite prescrite.
Vous aurez à veiller d'une fa çon particulière à ce que toutes les communes
se conforment aux prescriptions de la présente circulaire, dont les dispositions
sont nécessitées autant par les besoins de la santé publique que par l'intérêt de
l'industrie et du commerce dans le pays.
Vous accuserez réception de la présente circulaire à mon Ministère.
Le Ministre,

Signé

CRISPI.

Nous croyons que ce n'est pas au moment où les nations voisines
sont en voie d'adopter votre manière de voir qu'il convient de la
modifier, surtout en l'absence de toute donnée nouvelle , et nous
vous proposons de répondre à M. le Ministre du commerce et de
l'industrie que le Comité maintient ses précédentes conclusions sur
le plâtrage des vins.
De plus, comme cette même question de pl&trage est déjà revenue plusieurs fois devant le Comité, il nous semble désirable
que M. le Ministre prenne l'avis de l'Académie de médecine sur
la question, conformément à l'article 1 cr du décret du 30 septembre 1 88 b. (1).

Conclusions adoptées par le Comité consultatif d'Izygiene publique de
France, dans sa séance dn 9 janvier 1888.
(.) TOlllc XIV, p. 61d:L
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Séance du 9 janvier 1888.

EAU X lUIl'iÉRALES.
1

1

FABRICA.TION EN GRAND D'EAUX MINERALES DOSEES.

M. J.

REG!'IA ULD ,

,·apporteul'.

Dans la séance du 18 novembre 1887 , M. le Ministre du commerce et de l'industrie a communiqué au Comité consultatif une
pétition relative il la constitution d'une société qui sc propose de
fabriquer en gr'and des ea ux minérales régulièrement dosées, destinées à l'emplaeer les eaux naturelles et il remplir le même office
tant au point de vue hygiénique qu e sous le rapport th érapeutique.
La question exige des réponses difl'érentes, nous dirions même
('ontradictoires, suivant qu'on l'envisage au point de vue légal ct
administratif, ou bi en qu'on fait intervenir les considérations
d'ordre scientifique et médical. La solution légale ne présente aucune difficulté; il suffira, pour s'en co nvaincre , de mettre sous les
yeux du Comité la parti e des ordonnances et décrets qui réglem entent la fabrication des eaux minérales artificielles et font loi en
cette matière.
Dans l'ordonnance royale du 18 juin 1 8 ~ 3 (1), il est dit:
AnTIeLE l'REMIEH. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des caux minél'ales , naturelles el artificielles, demeure soumise il Ilue autorisation préalable ct il l'inspection des hommes de l'ad.
Son Lexceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans
les pharmacies.

ART. 13. Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne
pourront obtenir ou consel'ver l'autorisation exigée par l'article l or qu'à la
condition de se soumettre (lUX disposiLions qui les concernent dans la présente
()['dollllall ce; de suLvenil' aux frais d'inspection; de justifier des connaissances
nécessa il'f's flOlil' de telles entl'eprises, 011 de présentt'I' pour ga l'ant nn pllal'Illaciell lél},! ement reçu.
(1)
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ART. H. Ils ne poul'ront s'écarter, dans )eUl's préparations , des formul es
approuvées par notre Jlinistre secrétaire d'Etat de l'intérieUl', et dont copie
restera dans les mains des inspecteurs cbargés de veiller à ce qu'elles soient
exactement suivies.
Ils auront néanmoins, pOUl' des cas particuliers, la faculté d'exécuter des
formules magistrales SHI' la prescription écrite ou signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie.
Ces prescriptions sont conservées pOUl' être représentées li l'inspecte ut' s'il
le requiert.
ART. 15. Les autorisations nécessait'cs ponr tous les dépôts d'eaux minérales natlll'elles ou artificielles, ailleurs que dans les pharmacies 011 dans les
lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pat'eillement accol'Mes
qu'n la condition expresse de se soumettre aux présentes rèB'les et de suhvenir
aux frais d'inspection.
Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédents règlements
donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pOHl' son usage et
pOli!' celui de sa famille.

Par un décret du 13 avril 1861 complétant la décentralisation
de certaines afJ'aires administratives prononcée antérieurement
( décret du 25 mars 1852), le Ministre de l'agriculture et du commerce attribue aux préfets le droit:
1 D'autoriser les fabriques d'eaux minérales arti6cielles (art. 2,
0

n°

7);

2° D'autoriser les dépôts d'eaux miné/'ales naturelles ou artificielles (art. 2, n° 8 ).
Dans la circulaire(!) explicative de ce décret, il est dit:

A l'égard des fabriqu es d'eaux minérales m'litîciell€s, le Préfet subordonnera
ses allfol'isations à l'accomplissement préalable des conditions déterminées
par les articles 1, 13 et 1~ de l'ordonllance du 18 juin 1823. Le Préfet
prendra l'avig du Congeil d'hygiène publique et de salubrité de son département pour l'appl'éciation des connaissanceg spéciales des exploitants et
pour l'approbation des formules de préparation qui lui seront soumises.
Il agira de la même manière à l'égard des dépôts d'eaux minérales naLIll'l'lies, avec cette différence que le Conseil d'hygiène sera seulement consulté
sur la convenance du local où l'on se pt'op ~)serait d'établit, chaque dépôt.

Les informations que nous avons prises près de M. le Directeur
du commerce intérieur et de M. le Chef de la 2" division à la Préfccturé de police nous permettent d'affirmer que ces dispositions
générales sont les seules qui, depuis plus de soixante années, régissent la matière.
(1 )

Tome l, p.

~91.
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D'après ces te.\les, si la sociôt(~ projetée pou l' la fabrication des
eam minérales dosées a seulement l'intention d' établir une fabrique
dans le département de la Seine, il lui sullit d'adresser à M. le
Préfet de police une demande d'autorisation et de réclamer l'ap.
probation de ses formules. C'est probablement afin de pouvoir
inslaller des succursales dans toute l'étendue du territoire qu'ellc
a soumis sa requ6te il M. le Minislt'e du commerce et de l'industrie.
En outre, elle a peut-6tre j Ilgé cette démarche utile, sachant que
l'entreprise veut atteindre un hut essentiellement différent de celui que se proposent les établissements fon ctionnant aujourd'hui
sous la dônomination impropre de fabriques d'eaux miné/'llies.
Vers 182:3, une expérience industrielle du même Genre fut
tent(Se à Paris; on sait (lue, quelques années plus tard, l'usine se
transforma gradu ellement en une simple fabrique d'eaux gazeuses.
Depuis cette époque des essais analogues ont probablement eu
lieu, mnis jls n'eurent aucun succès et n'ont guère laissé de traces
dans la mémoire des spôcialistes les plus compétents SUl' la matière.
Si bi en qu'au moment actuel, 1'ordonnance de 18 23 a changé
de sens pour l'Administration, qui désigne par le titre de fabriqu es
d'caux minérales artificielles les établissements où l'on se borne à
charger l'eau d' acide carbonique au moyen de divers appareils
Je compression.
Cette eau gazeuse primitivement débitée en bouteilles est,
depuis l'invention des vases siphoïdes par Savaresse , enfermée
dans les crlindres de verre connus de tout le monde sous le nom
de sipll.Ons~ Les seuls autres produits qui se préparent dans ces ateliers sont des boissons sucrées et aromatisées (limonades gazeuses) ct
celles <lui renferment ou sont censées renfermer une petite quantité de hicarbonate de soude (soda-watel') que les consommateurs
nomment des sodll. Les limonades gazeuses et les soda-water entrent
pour 11l1e part minime llans la consommation et n'ont d'aillems
rien à voir avec les eaux minérales. On peut donc dire que l'ordonnance l'oyale de 1823 vise un ordre d'établissements qui n'existe
plus nt que ses prescriptions, en dehors des dépôts d'caux minérales naturelles, s'a ppliquent exclusivement à des fabriques d'eaux
gazeuses, dont la surveillance incombe soit à des médecins"-inspecleurs spéciaux pour le département de la Seine, soir aux commis-sions d'inspection chargées de la visite des pharmacies, droBueries
et épiceries dans les autres départements de la Fran ce (J).
(1)

Décret du () mai

1~tî7:
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Si, à propos de la présente demande, M. le Millistre juge opportun de faire renaître cette ordonnance, il rencontrera dans
l'article 1 ~ , relatif à l'approbation officielle des formules adoptées
par le fabricant, des difficultés que nous trouvons presque insurmontables. Ces difficultés nous conduisent à discuter brièvement le
côté scientifique de la question, en partant de l'opinion exprimée
par la société pétitionnaire touchant la reproduction des eaux minérales naturelles.
D'après les termes m~mes de la demande, ~i1 est possible, au
point de vue chimique comme au point de vue physique, d'a t'river
dans la plupart des cas à constituer des eaux minérales absolument identiques à celles que foumit la nature".
Cette atlirmation étant la clef de vottte de tout le projet, il importe de l'examiner sérieusement et de chercher d'abord si elle est
soutenable au point de vue des principes scientifiques. Nous
passerons ensuite aux moyens d'exécution et montrerons les difficultés pratiques contre lesquelles une telle entreprise vient se
heurter.
Laissant de côté tout ce qui est relatif aux matières organiques
contenues dans certaines eaux naturelles, matières qu'il est impossible de se procurer pour les besoins de l'industrie, nous limiterons la question au cas le plus simple.
Un analyste sérieux a déterminé les éléments minéraux dissous
dans une eau et dosé leurs poids relatifs par des moyennes suffisamment concordantes. Dans quelques cas, nous ne disons pas
dans tous, il est possible de réaliser une solution de synthèse
conforme à cette analyse; c'est une manipulation plus compliquée,
mais analogue à celle qui s'exécute dans nos laboratoires pour la
préparation des liqueurs titrées propres aux essais volumétriques.
Peu importe le mode de combinaison des éléments répartis dans
le même poids d'eau pure, il est probable, sinon certain, d'après
les lois de la thermodynamie ct de la dilution, que les groupements
sont les mêmes.
Est-ce à dire que cette solution est identique à l'eau naturelle?
Pour l'affirmer, il faudrait prouver que les méthodes actuelles
d'analyse ne laissent rien échapper. Or, si avancés que soient les
• procédés m03ernes, il y aurait présomption à déclarer qu'ils ont
atteint la perfection sans laquelle on ne saurait admettre l'identité
qui est une limite absolue. L'expérience du passé montre à quelles
erreurs pourrait conduire une telle prétention.
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La découverte de plusieurs corps simples auxquels on attribue
un rôle dans l'aetion thérapeutique de plusieurs eaux naturelles
- iode (Courtois, 181 1), lithium (Arfwedsoll, 1817)' brome (Balard, 1826) - est relativement récente.
L'existence du césium et du rubùb:um (Bunsen et Kirchoff) procède de l'analyse spectrale (1860). La m~me méthode a concluit
depuis à. isoler le thallium (Crookes, 1861) et le galliwn (Lecoq
de Boisbaudran, 1875). Tous ces progrès sont contemporains.
Voilà donc six corps simples inconnus des grands chimistes du
commencement de ce siècle, dont quatre ont été isolés par un
procédé optique foncièrement nouveau, qui seul permettait de
révéler leur présence dans un grand nombre d'eaux minérales naturelles.
Si, arguant des travaux des Scheele, des Bergmann, des BertboUet, des Berzélius, des Berthier, les chimistes de 1810 avaient
eu la prétention de synthétiser, d'après les analyses de ces maîtres
il! ustres, les eaux minérales naturelles, ils n'eussent fait entrer ni
l'iode, ni le bl'ome, ni le lithium et, ,1 plus forte raison, ni le
rubidium, corps simples dont la présence dans plusieurs eaux minérales est parfaitement démontrée.
Mais, dira-t-on peut-~tre, la plupart de ces éléments et ceux
qui restent il découvri r ou ù mieux déterminer (séries de la cérite
et de l'yttria) se trouvent dans les eaux en si faibles proportions
que leur rôle médical est nul ou insignifiant.
A celte supposition nous opposerons l'hypothèse très soutenable
<lue ces éléments expliqueront peut-~tre un jour l'influence incontestée de plusieurs eaux naturelles très faiblement minéralisées.
Rien en celte matière Jiflicile ne doit être allirrné il la légère,
et, sans invoquer les propriétés mystérieuses dont l'auteur de la
pétition se rit non sans raison, il suffit, pour rester circonspect, de
connaître les travaux modemes sur les conditions biologiques des
organismes cellulaires et de médi leI' les remarquables expériences
d'un savant élève de Pasteur, M. Raulin, démuntt'ant la puissante
influence exercée sur la culture et la reproduction des microphytes
par une dose infinitésimale de quelques métaux.
Il existe pour la fabrication en gl'and un autre obstacle : la
pureté des matériaux chimiques mis en œuvre. Il ne s'agit pas ici
de cette purifîcation approximative dont se contente l'industrie

1fi
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pour la majorité de ses produits. L'identité des eaux artificielles
et des eau'.: naturelles exigerait, si elle était possible, la pureté
llbsolue de chacun des matériaux qui entrent dans leur constitution: depuis 1'eau distillée, qu'il faudrait préparer en quantité
énorme à titre de véhicule commun, jusqu'aux éléments minéraux;
bases, acides et sels nécessaires à la synthèse.
En outre, chaque fois qu'une masse suffisante de ces solutions
serait préparée, avant d'autoriser la livraison au public, des chimistes délégués pal' l'Administration devraient en prél(wer des
échantillons et les soumettre à l'analyse. Il est, en effet, impossible d'admettre qu'il suffise d'imposer aux fabricants des formules
ou d'approuver officiellement leurs recettes sans se soucier de savoir si eUes sont sérieusement exécutées.
Tout cet ensemble de mesures nous paraît indispensable, mais
difficile à réaliser. Pourtant, si ce programme n'est pas sévèrement
suivi, l'Administration concédera à une société particulière dés
privilèges et une sorte de patronage, sans exiger les garanties qui
les justifient.
Dans le cas où la tentative serait réalisable et où elle se poursuivrait dans ces conditions, tout nous porte à penser que les rrais
de production seraient tels que le prix de ces solutions médicinales,
laborieusement obtenues, dépasserait celui des eaux naturelles
qu'on a la prétention d'imiter.
Si, abandonnant le projet de faire de toutes pièces des eaux
minérales naturelles, la société se borne à la préparation de di~
verses solutions médicamenteuses, elle devra se conformer aux
prescriptions de la pharmacopée légale. Pour montrer combien,
dans ce cas même, les idées du projet s'éloignent de celles qui
chaque jour s'afIirment avec plus d'énergie dans le monde des chimistes et des médecins, nous citerons divers passages relatifs aux
caux minérales tirés des quatre dernières éditions du Codex.
L'édition ordonnée par un arrêt du Parlement de Paris
( 23 juillet 17 Li8) est muette sur la question des eaux minérales,
dont la première mention se rencontre dans le Codex de 1819
sous le titre: eaux minérales factices. A ce propos, les membres de
la Commission font la déclaration suivante:
Notee inlenlion est moins d'imiter pal'fnitclllcnt la nalure quc de chercher
11 Cil approcher le plus possible, ct de dOllner il nos caus , non pas Inules, nHlis
les principales propriétés que la JlIédecine l'echel'che dans l'usage des eaux na~
hu·elles.
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Le Codex puhlié en 1837 fait les mêmes réserves et s'exprime
en ces termes:
L'état de ln science ne permet pns d'arriver à une imitation fidèle tle l'eau
de la plupart des eaux naturelles; soit que l'analyse chimique laisse à désirer
SUl' la nature de leurs composants ou sur le mode suivant lequel ils sont
unis, soit que ces eaux contiennent des l)l'illcipes qu'il n'est pas encore permis
(\ l'art de reproduire.
En cet étnt de choses, il est prudent de ne pas considél'el' nos formules
comme devant reproduire exactement l'eau des sources naturelles.

A mesure que les méthodes analytiques progressent, l'assimilation entre les solutions salines médicinales et les eaux minérales
est repoussée plus nettement par notre pharmacop()e légale. Le
Codex de 1866 renonce si bien à imiter les produits naturels Iju'il
exclut l'iode, le bi'ome, l'arsem'c des formules légales et ({ue, dans
le chapitre intitulé: Elt1J,x 1I1inérrt/es (wlifteielles, il inscrit une cau
ferrugineuse contenant du tartrate fCl'rico-potassique et une cau saline
purgative renfermant du citrate de magnésie, du sucre, de l'alcool et
de l'essence de citrons.
Enfin, la Commission du Codex de 188!! déclare qu'il est ùnpossible de reconnaître aux préparations connues sous la dénomination
d'eaux minérales artificielles les propriétés thérapeutiques des eaux minérales naturelles. En conséquence, elle brise avec la tradition et JUGe
que le moment est venu de faire disparaîtl'c de la phm'JJUlCOpée
jj'ançaise la dénomination évidemment impropre d'eau;]; minérales artificielles et d'y conserver simplClnent les fOl'nwlcs des solutés .wtlins, gazeux
ou non gazeux, COI/sidérés comme médicaments.
Vous le voyez, 1fessieurs, au moment Oll une nouvelle société
affirme la prétention de fabriquer des solutions factices identiques
aux eaux minérales natmelles, les chimistes et les phal'macologistes les plus compétents déclarent que, dans l'état actuel de la
science, tout.e tentative de ce genre est tellement irréalisable (lue,
pOllr les cas les plus simples, ils repoussent toute assimilation et
rayent de la pharmacopée IrSgale le titre même d'eam minérales
artificielles.
POUl' ne pas abuser de vos moments, nous laisserons une série
d'autres arguments démontrant l'impossibilité de préparer industriellement des solutions identiques aux eaux minérales naturelles
et nous proposerons au Comité de voter les conclusions suivantes;
1
Dans l'état actuel de notre législatioll, c'est au Préfet qu'il
appartient de ii'atuer SUl' la présente demande d'autorisaliull:
0
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Le Préfet devra, au préalable, consulter le Consell J'hyglène du département sur la valeur des formules et SUI' les moyens
d'exécution proposés par la soclété ;
3° Le Comité, se fondant sur les arguments développés dans le
corps du rapport, croit pouvoir affirmer l'impossibilité de reproduire des solutions identiques aux eaux minérales naturelles;
a En conséquence, il sollicite de M. le Ministre la revision de
l'ordonnance royale de 1823, en ce qui touche aux droits de fabrication de prétendues eaux minérales artificielles.
9°

O

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiene publique
de France, dans sa séance du 9 janvier 1888.
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Séance du 16 janvier 1888.

HYGIÈNE ALUŒNTAIRE.
FALSIFICATIONS DES CAFÉS: PROCÉDÉS EMPLOYÉS À CET EFFIlT;
!UOYENS DE RECONNAÎTRE ET DE RÉPRIMER LA FRAUDE.

M. le D'

DUBRISAY,

1'apporteur.

La question des falsifications auxquelles le café peut do'nnel'
lieu II été plusieurs fois déjà soumise au Comité. En t 87 8 (Ii,
M. Bussy appelait l'attention de l'Administration sur l'introdnetion de diverses substances véB'étales ou autres dans le café en
poudre et insistait sur les moyens à employer pour déeouvrir 1a
fraud e.
En 1880 {21, notre collègue, M. Chatin, présentait un rapport
sur l'enrobage des grains de café à l'aide du sucre caramélisé et
proposait au Comité de répondre à M. le Ministre : 1 Il est
interdit de vendre sous le nom de café tout mélange de café et
d'une substance étrangère quelconque; 2° Les contraventions
tombent sous le coup de la loi de 185 1 (3) sur les fra udes des
substances alimentaires.
Depuis cette époque, pour le cafë comme pour toutes les denrées
alimentaires, l'art des falsifications a fait de nombreux et importants progrès.
Aujourd'hui, ce sont les commerçants de Paris eux-m~mes qui
viennent signaler divers procédés de falsifil'l/tions qlli con.stituent.
disent-ils, une concurrence déloyale et qui appellent l'attention de M. le
Ministre sur certaùlS faits qw: demandent , ajou tent-ils, une répression
énergique. Les faits sigllalôs par ces commerçants sont les suivants :
Substitution d'une espèce inférieun~ de carIS à uuc autre de
qualité supérieure à raide de diverses lllimil'ulations;
(1) Tume VlH , l" ih"
0

(" Tome X, l" 30~.
(.;) Tome XIV, l'. 6G3
::..!. .
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Réparation et mise en état des cafés avariés;
Mouillage du café.
Nous étudierons successivement:
1 ° Les divers modes de sophistications;
2° Par qucls procédés lcs chimistes peuvent arriver à les reconnaître;
3° Comment, au point de vue dc la loi et à. celui de l'hygiène,
ces sophistications doivent être jugées.

1.

SOPHISTICATIONS.

A. Substitution d'un clifé d'une provenance inférieure à un autre
café de provenance supérieure. - Ce genre de fraude se prati([ue
aujourd'hui sur une très grande échelle. On transforme des
santos de l'Amérique du Sud, espèce commune et abondante, en
café de la Guadeloupe, en Porto-Rico, en Préanger de Java. La
manipulation se fait surtout en Angleterre, en Bclgique, en Hollande. Dans ces divers pays , il Y a des usines spéciales: ainsi à

Dordrecht.
L'opération est simple : on torréfie légèrement à feu doux
de manière à donner aux grains la teinte jaunâtre des espèces les
plus estimées. A ce moment la fève est légèrement gonflée et l'on
applique sur cette fève soit une couche de teinture omngéc d'aniline, pour l'assimiler aux bonnes sortes de Java, soit une couche
de teinture bleue d'aniline, pour arriver au vert bleuâtre des sortes
de Porto-Rico.
Parfois même, pour leur faire acquérir une teinte plus foncée,
on passe les fèves de café au plomb, c'est-à-dire on leur applique une couche de chromate de plomb. (DAROLES, Le G(ifé sur le

marché français, p. 57')

B. Réparation des cafés. - La répal'ation et la mise en état
des cafés avariés exigent une manipulation un peu plus compliquée.
Sous le nom de cafés aVal'iés, on désigne les cafés qui ont été
récoltés avant maturité, ou qui ont été accidentellement mouillés
soit par l'eau de mer pendant la traversée, soit par la pluie au
moment de la récolte, soit par l'eau douce dans les magasins. Ils
rcrmentent plus ou moins vite et contractent ainsi le goût de
moisi. Les principes toniques en ont en grande partie disparu.
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Pour les remettre en état, on les lave à l'eau de chaux afin
d'enl ever les moisissures , puis à l'eau simple pour enlever la
chaux et on les sèche rapidement à l'étuve. Alors commence ia
réparation : on lustre les fèves au talc , on les plâtre et, comme
dans le cas précédent, on applique une teinture préparée à l'aide
<les composés diazoïques, variable suivant la provenance que l'on
veut représenter.
Le commerce des cafés avariés ~e ferait, parait-il, en grand
entre le Ha vre et la Hollande. Enlevés à leur arrivée sur le marché du Ha vre par certains commissionnaires, ils sont expédiés ;\
Dordrecht , Maëstricht en Hollande, Bois-le-Roi en Belgique ,
dans les usines dont nou~ avons parlé plus haut: ils y sont réparés, coloriés , refaits, el sont ensuite réexpédiés au Havre comme
caft~s neufs arrivant d'AllltSrique ou d'Océanie.
C. Mouillage. - Le mouillage est aujourd'hui le procédé d(>
falsifi cation le plus en vogue. Il y a les mouilleurs de café cormne
il y a les mouilleurs de vin.
Ce procédé est à ta foi s le plus simple et de beaucoup le plus
productif.
Il s'appuie sur la donnée suivante:
Par le fait de la torréfaction le café perd d'une manière
constante ~ 0 p. % de son poids: 10 kilogrammes de café vert
une fois torré fi és sont réduits à 8 kilogramm es ; 1,000 grammes
ne donnent plus que 800 grammes.
Par le mouillage le café torréfié peut retrouver tout ce qu'il Ll
perdu en poids et même, suivant les procédés, aller au delà de ce
qu'il a perdu. Le profit est Jonc net: à 1 , 000 kilogrammes torréfi és par jour (chiffre très ordinaire pour beaucoup de maisons
Je commerce) à. raison de ft fran cs le kilogramme, il YLl 800 francs
.
' 'fitee par Jour,
(e
1 bene
e"cs l-a- ù'Ire 2 5 0,000 a' êlOO,OOO fl'an es
par an.
Voici comment on opère: vers la fin de la torréfaction, quand
le café est ramené à 100 ou 110°, on fait arriver dans l'appareil torréfacteur un jet de vapeur, et le grain échauffé et dilaté
absorbe, sans paraître mouillé , 20 p. % de son poids d'eau, juste
ce qu'il avait perdu.
Ceci est la méthode IH'imitive à 1aq ueUe on a apporté diverses
améliorations.
Afin de mieux fix er l'cau dans le grain et pour lui donner un
'l
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brillant qui fasse croire à une torréfaction récente, pour augmenter
encore sa pesanteur, on ajoute à la vapeur une certaine dose de
glycérine, ou bien, l'opération terminée, on verse sur les grains,
qu'on agite un moment dans l'appareil, un huitième en poids
d'huile , généralement d'huile de coco ou simplement de vaseline.
La modification la plus importante introduite dans le mouillage est la fraude dite de la seve de café. Au moyen d'un appareil
spécial, au lieu de laisser se perdre dans l'atmosphère les produits volatils de la torréfaction, on les recueille, on les condense et on les fait ensuite réabsorber par le café torréfié. Cc
sont les produits volatils condensés que l'inventeur du procédé
désigne sous le nom de sève de café : Ce sont eux, dit-il, qui renjerment les vrais principes hygiéniques, toniques et digestifs. Avec les
procédés ordinaires de torréfaction l'air libre on n'a plus que le bois
de C(ifé et le public ne consomme qu'une tisane plus ou moins aromatique,
mais ne renfermant plus les principes essentiels à la santé.

n

Pour répondre à ces assertions, nous renvoyons au passage de
ce rapport (1) où nous parlons de la composition chimique de lrt
seve de café et des effets physiologiques produits sur les animaux
par les injections sous-cutanées de la susdite sève.

II.

MÉTHODES ANALYTIQUES: PAR QUELS PROCÉDÉS LES CHIMISTES
PEUVENT-ILS ARRIVER À RECONNAhRE LES SOPHISTICATIONS?

Nous empruntons la plupart des renseignements qui suivent à
un travail fait au Laboratoire municipal et présenté, il y a
quelques mois, à la Société chimique par M. Padé, chimiste principal au Laboratoire.
Densité du café. - POUl' arriver à reconnaître certaines
manipulations que le café a pu subir, le mouillage et la torréfaction partielle par exemple, la recherche de la densité réelle du
café à l'aide du voluménomètre de Regnault donne des indications importantes.
La densité des cafés verts na turels oscille entre 1, 0[10 6 ct
1,3680, moyenne 1,2322.
Les cafés grillés ont une densité variant entre 0,660 et 0,483,
moyenne 0,559.
Enfin les cafés manipulés, partiellement torréfiés, ont une
1

(1)

0

Voir plus loin, p.

~7.
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densité qui varie de 0,95 0 à 1,000 , ct les cafés mouillés ou
glyc(' l'inés vont de 0,7°° à 0,770 .
2° Do.sage de ['humidité. Au sortir des appareils ordinaires,
les cafés torréfiés ne renferment pas d'eau. Exposés à l'air humide , soit en grains, soit en poudre, ils ahsorhent une certain e
([uantité d'eau qui monte au plus à 2 ou 3 p. % de leur poids.
Introduits dans une étuve jusqu'à obtention d'un poids constant,
ils perdent entièrement cette quantité d'eau. Les cafés mouillés
perdent en plus la quantité d'eau qui a été artificiellement ajoutée.
On peut donc affirmer de par cette expérience très simple que tout
café torréfié qui à l'étuve perd un e quantité d'eau plus élevée que
3 p. % est un café mouillé.
Nous ajouterons comme caractère distinctif que les grains de
cafô mouillé soit à l'eau simple , soit à la glycérine, soit à la sève
de enfé, sont coriaces. Au lieu de craquer sous la dent comm e le
fait le café non mouillé, ils sont durs et un peu élastiques. Ils
présentent au moulin une résistan ce plus grande.

3° D08age de la glycérine. (Mémoire de Padé.) - On épuise
le café par l'alcool, on distille, on ajoute au résidu de la bary te
et du sable, on dessèche et on extrait par l'alcool éthéré la glycérine , qu'on recueille dans une nacelle de platine tarée : on distille tians le vide à 1 50 ct on a le poids de glycérine par différence.
0

4° Recherche de8 avarie.s. (Mémoire de Padé.) - Les avaries
d'eau de mer ont pour résultat d'altérer la composition intime du
café. On les reconnaît facilement à l'analyse par le dosage du
chlore provenant des chlorures de l'eau de mer. Les cafés sains
ne-renferment que des traces de chlorures, au plus 0.03 p. % de
leur poids.
Les avaries d'eau douce sont caractérisées par l'absence de
chlore et par la diminution de l'extrait.
5° Coloration artificielle. - M. Padé, comme M. Daroles (mémoire déjà cité, p. 57)' indique, comme moyen de reehercher
les colorations artifi cielles par le plomb ou les teintures, de
frotter les grains de café sur un linge blanc légèrement mouillé:
le grain à 1'état naturel ne laisse aucune trace; le grain réparé et
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colorié laisse sur le linge une trace de matière colorante dont on
recherche ensuite la composition par les méthodes ordinaires.

Ill.

COM~IENT, AU POINT DE VUE DE LA LOI ET DE L'HYGIÈNE,

LES FALSIFICATIONS DÉCRITES PLUS HAUT DOIVENT-ELLES ÊTRE JUGÉES ?

Au point de vue ùe la loi, la question est simple et nous n'avons qu'à nous reporter aux conclusions du rapport déjà cité de
M. Chatin (année 1881) :
Il est interdit de donner le nom de café à toutes substances
autres que la graine du caféier;
2° Il est interdit de vendre, sous le nom de café et sous quelque
forme que ce soit , tout mélange de café et de substances étrangères quelconques.
1

0

Les contraventions à ces prescriptions tombent sous le coup de
la loi de 1851 sur les fraudes des denrées alimentaires.
Ces conclusions sont de tout point applicables à l'addition des
diverses substances que nous avons indiquées plus haut en décrivant les procédés nouveaux de falsification: l'addition d'eau au
café, le mouillage, est bien une falsification, puisque, après l'opération, l'eau se trouve unie au café dans une proportion (pli n'est
pas naturelle.
Une réserve seule est à faire au sujet des matières introduites
'lui pourraient être nuisibles à la santé du consommateur, la loi
punissant avec une sévérité plus grande le fraudeur qui fait usage
de substances toxiques.
Au point de vue de l'hygiène, la question doit être divisée. Sans
doute, l'addition d'eau ne peut être considérée comme directement nuisible; elle n'en est pas moins condamnable en ce sens
qlle, comparé à poids égal à un café naturel, le café mouilll\ a
perdu une partie de ses qualités excitantes et nutritives. La même
remarque s'applique à l'eau additionnée de glycérine ou de vaseline, substances non assimilables.
Pour ce qui est du plomb et des matières colorantes préparées à
l'aide des composés diazoïques, l'addition de ces substances, à
qu elque dose qu'elle soit faite, est absolument condamnable, et la
jurisprudence adoptée pal' le Comité est invariable.
Quant au mouillage par la sèvr (le café, la question est nouvelle
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et mérite d'être examinée. Est-ce une simple falsifîcation, analogue au mouillage par l'eau? Est-ce une falsification avec introduction d'une substance étrangère pouvant devenir nuisible?
Le liquide désigné par l'inventeur sous le nom impropre de sève
de café est, comme nous l'avons dit, le produit de condensation
des prineipes volatils qui, par les procédés ordinaires de torréfaction, s'échappent dans l'atmosphère. Il est d'un brun foncé, il a
un goût âcre et fort, une odeur empyreumatique désagréable et
très accusée. Sur les conseils d'un chimiste de ses amis, l'inventeur
du procédé rejette, sans l'utiliser, la première partie du liquide
obtenu. Il n'en introduit dans son café torréfié que 15 p. % :
autrement dit, il ne le mouille qu'à 15 p. 0/0. Comme nous
l'avons signalé plus haut, les grains de ce café ainsi mouillé présentent sous la dent et à l'action du moulin une résistance plus
grande que le café grillé suivant les méthodes habituelles.
On sait que le café torréfié perd au bout d'un certain temps,
variable suivant la manière dont il a été conservé, une partie de
son arome et finit même par s'altérer. Au dire de l'inventeur, il
n'en serait pas de même du café mouillé à la sève de café. Diverses
expériences, nous a-t-il dit, auraient été faites à ee point de vue,
et, après six mois d'épreuves, le café mouillé à la sève aurait conservé les caractères qu'il présentait au premier jour. C'est même
sur cette propriété particulière que l'inventeur fonde ses espérances pour faire adopter son procédé par les grandes administt'ations publiques qui font des approvisionnements considérables
et pour conclure avec elles des marchés importants.
Ce fait de longue conservation est possible. Notre collègue
M. G. Pouchet, qui a bien voulu nous aider dans nos recherches
et faire lui-même plusieurs expériences, nous a dit dans une note
que, par suite de sn composition, le liquide dit seve de café peut en effet
être considéré comme antiseptique, mais, au point de vue du consommateur, ce caractère antiseptique ne peut ~tre compté comme un
avantage, car, ainsi llue nous allons le voir, il est dû il la présence
d'un certain nombre de corps qui font de la sève de café un liquide
sinon toxique, tout au moins dangereux dans des cOlltilitions déterminées.
L'analyse de ce liquide a été faite par M. Padé, que nous avons
eu déjà à citer plusieurs fois. Il ressort de cette analyse que ce
liquide renferme des alcalis volatils, fournis par destruction pyrogént~e des substances zotées du café.
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Ces alcalis appartiennent les uns à la série grasse: méthylamines, éthylamines, propylamines, butylamines; les autres à la
série pyridique, pyridine et picoline et à la série quinoléique. On
y trouve en outre du pyrrol, des acides de la série grasse, de
l'acide caféique, des phénols, de la pyrocatchine, du furfurol et
une notable quantité de caféine.
La présence de nombreux alcalis, surtout des alcalis pyridiques
et quinoléiques, celle du furfurol, toutes substances toxiques,
suffiraient pour établir que le liquide provenant de la torréfaction
du café ne pouvait Mre considéré comme inoffensif. Une série
d'expériences faites au laboratoire de physiologie de la Faculté de
médecine sous la direction de notre ami M. Laborde confirment
les prévisions tirées de l'analyse chimique.
M. Padé nous avait remis quatre produits différents: un produit A renfermant à l'état de chlorhydrates les bases les plus volatiles, méthylamines, propylamines; un produit B renfermant les
bases distillant avant 100°; un produit C renfermant les bases
pyridiques et quinoléiques qui distillent avec la vapeur d'eau, et
un produit D fourni par l'extrait que laisse dans le vide l'eau condensée pendant la torréfaction du café.
Ces diverses substances ont été essayées sur des cobayes. Le
produit A a donné lieu à des phénomènes d'insensibilité dans la
patte Oll a été faite l'injection, de la diurèse, mais aucun accident
grave. Le produit B a amené la mort au bout de vingt-quatre
heures. Le produit C a amené la mort en dix-sept minutes. Le
produit D a paru peu actif.
Les expériences ont été répétées sur des chiens et ont confirmé
les résultats obtenus sur les cobayes.
Outre les produits précédents, l'eau de café renferme une suhstance soluble dans l'éther et qui a été séparée du liquide par agitation avec l'éther, avant qu'on n'isolât les bases volatiles. Le résidu
de cette solution éthérée a amené la mort au bout de trois heures
par injection intramusculaire dans la patte d'un cobaye.
Ces expériences, dont nous publions les détails à la suite de ce
rapport, prolèllent que les produits de condensation du café torréfié possèdent une toxicité réeUe, et que les essais physiologiques
confirment d'une manière absolue ce qu'on pouvait prévoir d'après
les résultats de l'analyse chimique.
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S'appuyant sur les considérations précédentes; la deuxième commission propose au Comité de répondre à M. le Ministre qu'il y a
lieu d'interdire:
De donner le nom de cajé à toute substance autre que la
graine de caféier;
2° De vendre, sous le nom de cajé et sous quelque forme que
ce soit, tout mélange de café et de substances étrangères tluelconques;
3° De mettre en vente des cafés, sains ou avariés, recouverts
d'une couche de teintme, quelle qu'en soit la composition:
ho Le mouillage, soit à l'cau pure, soit à l'eau additionnée de
glycérine, vaseline, huile de coco ou autre, est prohihé;
5° Le procédé de mouillage, dit ri la sève de café, doit être prohibé comme dangereux.
1

0

Conclusions approuvt!cs par le Comité consult(tt~f d'hygiène publique
de France J dans sa séance du 16 janviCl" 1 888.

ANNEXES.

T.

ANALYSE DES EAUX DE CONDENSATION (SÈvE DE CAFÉ) PROVENANT DU
GRILLAGE DU CAFé, PAR M. PADÉ, CIIIMISTE PRI!\CIPAL AU LABORATOIRE
lIlJNICIPAL DE PARIS.

Densité il 17°........................ ,
Extl'ilit dans le vide. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1001,95,800

par litre.

L'eau acidulée pal' l'acide sulfurique, trailée par l'éther jUS(IU'à épuisement, puis concentrée au hain-marie, a été alcalinisée par la potasse et
soumise à la distillation dans les conditions suivantes:
1°

:,0

:)0

A l'appareil ascendant;
Au réfrigérant ordinaire jusqu'au point d'ébullition;
A l'ébullition.

Les produits de la qistillation ont été recueillis dans de l'eau acidull\c
d'acide chlorhydrique. Evaporés ensuite ail bain-marie, ils ont laissé lm résillu cristallin. Ces résidus, traités pal' l'alcool absolu, ont donné, dans les trois
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Cas '. après évaporation de l'alcool, des chlorhydl'ates cristallisés de bases organiques.
Premiel' flacon ('1 grammes), chlorhydrates des bnses les plus volatiles ;
métltylamines, éthylamilles, propylamines, buthylamines, allylamines, etc.
Deuxième flacon (1 gr. 3), chlol'hydrates des bases volatiles jusqu'à 100°;
buthylamines, amylamines, hénylamines, etc.
Troisième flacon (1 gramme), chlorhydrates de bases supérieures, distillant avec la vapeur d'eau; méthyl et éthylaniline, pyrrol, pyridine, picoline,
sél'ie quinoléique.
Quatrième flacon, solution de 0 gr. 3 d'extrait dans le vide, de l'eau de
café, dans 6 grammes d'eau.
20 litres concentrés à 3 litres, apl'ès avoir été épuisés par l'éther, ont été
lIlcalinisés par la pollisse, puis de nouveau épuisés par l'éther'. Les bases dissoules dans l'éther ont élé sépar'ées de ce véhicule par l'eau acidulée d'acid!'
chlorhydrique; celle-ci, évaporée au bain-marie, a donné un résidu cristallin
({ui, repris par l'alcool absolu, s'est dissous presqu'en totalité. L'alcool évapOI'é a donné 3 gr. 8 de résidu qui ont été dissous dans '10 centimètres cubes
d'cau. Les chlorhydrates des hases sont les mêmes que ceux des flacons nO' 9et 3.
L'éther provenant de l'épuisement de l'eau de café concentrée et acidulée
a donné par l'évaporation un résidu acide.
Ce résidu contenait des acides formique, acétique, butyrique, lactique,
caféique, des phénols et des acides de la série aromatique (flacon et résidu soIn hie dans éther).
La plus gl'ande partie du résidu éthéré est insoluble dans une petite quantité d'éther' (résidu Œ, insoluble dans l'éther). Ce résidu, très peu solu])l!' dans
l'éther, est uniquement composé de caféine.
L'eau de café contient en outre une assez grande quantité de furrurol, qui
s'oxyde et disparalt dans l'évaporation au hain-marie. Pendant celte évaporation, le liquide hrunit fortement et il se forme un précipité abondant, soluble
dans l'alcool, neutre, ayant des caractères analogues aux phlocaféines. Ce
précipité a toujours été séparé pUt' filtration, avant tons les traitements.

II. -

RÉsmlÉ DES EXPÉRIENCES FAITES AVEC LES PRODUITS DES EAUX

DE CONDENSATION PROVENANT DU GRILLAGE DU CAFÉ

(~1ARS ET OCTOBRE

1887)'

(Laboratoü'e de physiologie de la Faculté de médecine.)
1 ° PRODUITS RÉSULTANT DE L' M' ALlSE FAITE PAR M. PADÉ ET nÉI'ONDAliT

AUX N°' 1, 2,

3, 4

DES FLACONS REMIS.

(Voir la note chimique. )

Expérience comparative sur quatre Jeunes cobayes d peu près du même poids.

A.

PRODUIT N° 1.

Cobaye du poids de 217 grammes,
Injection intramusculaire dans la cuisse droite de un centimètre cube
du liquide n° 1.
An hout de quelques minutes (trois à cinq), la patte qui a reçu l'injection reste insensible sous une forte pression de l'extrémité des doigts.
L'animal mine plnsiel1l's fois ahondamment,
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Il pl'éseute uu ccrtaiu degTé (l'excitation et luarche vivement , sans
sy mptôme appréciable de paresse motrice.
Üne helll'e après l'inj ection, illl'olft'e pas d'aulre phéllolllène.
Le lendemain, il est dans l'état ahsolument nOI·Huli.
H.

PRODUIT N" 2.

Cobaye du poids de 2 2 2 grammes.
Injection intramusculaire dans la cuisse droite rIe un centimètrc cube
du liquide n° 2.
Cinq minutes enviI'on après l'injection, insensihilisation très réelle de
la patte injectée, avec impotence molt'ice (effet local).
Vers la vingt-qualrième minute, l'animal est couché sur le flanc , dans
IIne sortc de somnolence; quand on le relève , il retombe SUl' place, sans se
mettre en marche et essayer de fuir.
Tremblement de la tête, état de stupeur; est trouvé mort le lendemain
malin.
A l'autopsie: larges ecchymoses sOlls-pleurales avec étnl congestif généralisé des poumons;
Cavités ca rdiaques dilatées p<lr une certaine quantité de sang noir mêh;
de caillots passifs (processus asphyxique).

C.

PRODUIT N°

3.

Cobaye du poids de 23 0 grmnmes.
Inj ection intramusculaire dan s la patte droite de un cenlimètl'c cube (lu
liquide n° 3.
Vers la septième minute, insensibilisation complète (~e la patte injectée,
illCC pal'C5sie motrice (effet local); SOI' le d'abl'Utissemenl : il faut l'inciter
fortement pOUl' le faire mettl'e en mouvement et se déplacer de quelques
pas il peine; tremblement de la tête et du train antérieur.
Vers la quinzième minute , l'animal cst en collapsus co mplet , 5Ur le
flanc, avec spm;mes diaphragmatiques ct en plei ne période asphyx ique.
Il meurt il la clix-septièllle minute.
L'ouverture immédiate du thorax montre le CLeU!' se contractant ClIcore,
mais avec lIne faiblesse ct une diminution progressives de ses battelllents;
il est rempli de sang asphyxique et les poumons sont semés d'ecchymoses
sous-pleurales.

D.

PnoDUlT i'i

0

4.

Cobaye du poids de 22 5 S'l'ammes.
Injection intramusculaire dans la cuisse droite de un centimètre cube
du liquide n° 4.
Sept minutes aJlrès , l'animal se met difficilement en marche, même à
la suite de riles excitations , mais il conserve tonte sa sensibilité, même
dans la palle inj ectée.
Vers la vingt-cinquième minute, nous constatons un légel' tl'emblemeut
de la tête; mais l'excitabilité générale et les réllexes l'estent viii;, malgré
Ull certain degré de stupeur avec SU lllllolenee, cl'olt l'a IIi Il liI1 était , du l'esle.
pi1rfaitemelJt s~rli le lendell1ain matin , ~H n H autre phénomène <1ppl'éciable.
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Cette expel'Ience corn parati ve, plusieurs fois répétée dans les mêmes
conditions, a toujours donné les mêmes résultats.
Elle a été, en ouh'e, soumise à l'épreuve de contrôle suivante:

E. - Le petit cobaye qui avait l'eçn le produit n° 1 (A), el qui n'avait
présenté que de la diurèse avec des symptÔmes d'excitutÎon générale, a
été soumis, le lendemain, à l'influence du produit n° 3.
A cet effet, un centimètre cube du liquide n° 3 u été injecté, à 4 heures
un quart, dans la cuisse gauche.
A 4 heures et demie, collapsus complet; parésie de la sensibilité
motrice des deux paLtes postérieures (la patte droite était restée insensible à )a suite des elfets purement locaux de l'injection de la veille;)a patte
gauche l'est devenue à la suite de l'injection d'aujoUl'd'hui).
A 4 heures 45, mort après une courte pél'Îode asphyxique.
A l'ouverture immédiate du thorax, une forte odeur pyridique s'exhale
des viscères : on constate quelques trémulations myocal'diques persistantes; puis le cœur s'arrête, dilaté par du sang liquide noir (asphyxique);
les poumons sont semés de nombreuses ecchymoses sous-pleurales.
Enfin, répétant sur le chien l'essai expérimental des produits (lui,
après les résultats précédents, semblent être les plus actifs et les plus toxiques
(n~' 2 et 3), nous avons observé ce qui suit 11 la suite de l'injection intraveilleuse:
F. Chien jeune (barbet), du poids de 6 kilogr. 800 ..
A 3 heures 35, injection lente et mesurée dans une veine saphène
exlerne de un centimètre cube et demi du liquide n° 3.
Excitation géuél'ale immédiate, avec manifestation douloureuse.
Tendance à la somnolence.
Le liquide n° 3 étant épuisé, nous pratiquons à 3 heures 50 une seconde
injection avec 2 centimètres cubes du produit n° 2.
Après quelques cris plaintifs, l'animal mâchonne et salive assez abondamment.
La respiration, auparavant irrégulière, devient égale et tranquille, et le
cœur, précédemment agité et tumultueux, se calme et se régularise dans
les battements, qui s'alfaiblissent en même temps d'une manière sensible.
Puis l'animal s'endort profondément.
Le sommeil conlinue jusqu'à 5 heures, moment auquel le réveil spontané a lieu , suivi de spasmes l'espiratoires diaphragmatiques, à la suite
desquels on pel'çoit nettement l'exhalation par la bouche et par le ner.
d'une odeur pyridique accentuée.
Nous constatons en même temps, du côté de l'extrémité caudale. lin
degré notable d'analgésie.
Nous nous en tenons à ces effets, qui appartiennent surtout à l'aclioll
de produits pyridiques, et qui confirment nos précédentes observations
sur le cobaye.
De cette première série d'expériences il résulte que des quatre produil,.'l qui viennent d'Mre étudiés , il en est au moins deux, les nO' ~ el
3, dont la toxicité n'est point douteuse, le n° 3 la possédant à UII degré
supérieur au n° 2.
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Celle toxicité est très Vl'aisemblablement due à l'ensemble des subotancfJ~
qui entrent daus la cOlllpositiou de ces liqllides, ct révélées par l'analyse
chimique.
Il est à l10ter que, paL'llli eus substances, ce sont les plus volatilcs qui
constituent le produit n' 1, l'un des moins actifs, ct que le liquide le
plus toxique (n° :3) est composé des bases supérieures, distillant avec la
vapeur d'eau, et comprenant surtout les produits PFidiqu~s, qui ont si
clairement manifesté leur action dans nos essais expérimentaux.
Le traitement par l'éther de l'r:au de café concentrée et acidulée a
donné, en outre, par l'évaporatioll (deuxième partie de l'analyse chimique) ,
un résidu acide, divisé en deux parties:
Une partie (a) soluble dans l'lSther, contenant les acides formique,
acétique, butyrique, lactique, cajéique, des phénols et des acides de la
série aromatique j
2' Une antre partie, la plus grande, il peu près insoluble dans l'éther
et uniquement composée de cliféine.
1
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L'élude expérimentale de ces deux produits constitue la deuxième série
de nos expériences.
'l'

PRODUITS RÉSULTANT DU TRAITEMENT PAR L'ÉTHER DE L'EAU DE CAFÉ
CO!\CENTRÉE ET ACIDULÉE.

(Liquides a et

~.)

Expérience compw'ative sur deux ,jeunes cobayes de

m~me

poids.

G. Liquide a, soluble dans l'<Sthet"
Cobaye du poids de 335 grammes.
A [, heures 10, injection intramusculaire dans la patte gauche de un
demi-centimètre cube du liquide sirupeux IX (soluble duns l'éther et dans
l'eau), à l'élat de pureté, sans mélange d'eau.
Manifestation immédiate et vive douleur locale.
Insensibilité complète de la patte injectée, avec parésie motrice de cette
môme patte, qui traîne dans la marche.
De lt heures et demie à 5 heures, sor le de stupeur, avec somnolence.
Mixtions ahondantes et défécations multiples.
Remarquable hypel'excitahilité réflexe: le moindre attouchement fait
tressauter l'animal.
Attitude surélel,ée de la tête cl du museau comme pour chercher de
rail': la l'cspÏt'ation est, en e/fet, accélérée, dyspnéique, et les battements
du cœur rapides el tumultueux; l'animal l'este fixé dans cette situation.
accroupi sur le II'nin postérieur, l'antérieur et la tête en l'air, les yeux il
demi clos.
Bientôt les phénomènes asphyxiques s'accentuent, et l'animal est trouvé
mort 11 7 heures (trois heures environ après' 'injection).
A r autopsie : odeur accentuée du produit du côté des viscères : Jloumons et cœur.
État congestif géllpralisé des pounlOlIs, avec larges ecchymoses et infîlIratiou sauglline.
Cœur dilaté, gonflé pHI' des caillots pm;sifs dans tontes les cavités,
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A l'endroit de l'injection, gonflement el infiltration sanguinolente, avec
forte odeur de produit. (Cette odeur participe de celle des produits empyreumatiques et pyridiques. )
. L'expérience répétée sur un cobaye de même poids exact, mais avec
addition de un tiers d'eau au liquide (a), dose de un centimètre cube,
donne lieu aux mêmes symptÔmes et à la même terminaison, avec celte
seule différence, qui concorde avec l'atténuation de l'activité immédiate du
produit, que la mort n'arrive que le lendemain matin, et que les lésions
viscérales et locales sont relativement moins accentuées, quoique de même
nature.
H. Liquide ~, insoluble dans l'éther.
Ce résidu ne reste soluble dans l'eau qu'à chaud.
Il est injecté rapidement (avant sa précipitation par le refroidissement)
dans la cuisse gauche d'un jeune cobaye du poids de 340 grammes, à la
dose de un centimètre cube.
Excitation immédiate avec vive manifestation de douleur; urination.
Insensibilité relative de la patte injectée, avec un degré notable de parésie motrice ( effet local).
Attitude de stupeur, comme en arrêt, le nez en l'air, se mettant difficilement en marche, même sur de vives incitations.
Trente minutes environ après la première injection, nous en pratiquons
une seconde de un centimètre cube dans l'autre patte.
L'animal devient agité: nous constatons, il la palpation, une éllergie,
une force exceptionnelle des pulsations cardiaques, qui s'aperçoivent à
distance dans leur choc thoracique.
Le train postérieur est surbaissé et tralnant.
La sensibilité générale est conservée, et l'excitabiliM réflexe est manifestement augmentée.
Bientôt surviennent des soubresauts convulsifs, avec raideur tétan!Ïi:mne
el arc-boute ment des pattes antérieures, suivis de phénomènes asphyxiques qui amènent la mort, an bout de t.rois heures et demie, après le début
de l'expérience.
A l'autopsie: congestion interne des poumons, avec larges ecchymoses
sous-pleurales.
Cœur en dilatation asphyxique, avec cuillots noirs dans toutes les cavités.
Cet essai expérimental met surtout en évidence les effets physiologiques
de la caféine, notamment du cÔté des modifications fonctionnelles du cœur
et du système nerveux central (acl,ion convulsi vante); il Y a donc, en ce
cas, comme dans les précédents, une parfaite concordance entre les résultats de l'analyse physiologique et ceux de l'analyse chimique.
Enfin, dans une troisième et dernière série d'expériences, pot'tant sur
les produits brut,ç de la distillation et du grillage, savoir:
Le liquide de première sortie, non réintégré;
Le liquide de deuxième sortie, réintégré;
3' Le liquide final, également réintégTé,
Nous avons constaté, de la llIanière la plus nette, et sans qu'il soit
1

0

2

0
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besoin, croyons-nous, de reproduire les résultats expérimentaux dans
leurs détails, que le premier et le dernier liquide, quoique doués d'une cerlaine activité, ne manifestaient pas une action toxique réelle, talldis que le
liquide de seconde venue et réintégré donnait lieu à des accidents généraux et locaux dont la gravité allait jusqu'à la tel'minaison mortelle ùans
l'espace de douze heures, à la dose de un centimètre cube, en injection
hypodermique.
En résumé, celte étude expérimentale montre que les produits de distillation et de condensation dont il s'agit sont doués d'une action toxique relative, mais réelle; que le réactif physiologique est ici en accord parfait avec
l'analyse chimique, et qu'il y a lieu, d'après ces résultats formels, dïnteI'dire, dans un intérêt d'hygiène publique, nn procédé qui, après les
avoir engendrés en majeure partie, réintègre dans le café des produits
dangereux pour l'organisme et pour la santé.
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
FALSIFICATIONS. -

EMPLOI DU BICARBONATE DE SOUDE

POUR l,A CqNSERVATION DU LAlT.

M. le Dr A. PROUST, rapporteur.

M. le Préfet de police il adressé, le 26 novembre 1887, ;\
1\1. le Ministre du commerce et de l'industrie un rapport que j'ni
présenté le 28 octobre dernier au Conseil J'hygiène publique et
de salubrité du département de la Seine.
Ce rapport, qui a été approuvé parle Conseil, traite de l'emploi
du bicarbonate de soude pour la conservation du lait vendu au
public. Voici ce rapport.
Paris, le

1

r,

octobre 1887'

Monsieur le Préfet,
Mm. P ..... vous a adressé le 10 mai dernier une demande à l'effet de
savoir si l'emploi du bicarbonate de soude dans le lait est autorisé pm' le
Conseil d'hygiène.
D'nn autre côté, M, M, .... a adressé à M. te chef du Laboratuire municipal une lettre demandant qu'une surveillance spéciale soit exercée contr'e les
laitiers en gros qui emploieraient le bicarbonate de soude pour la conservation du lait vendu à domicile,
Cette question est déjà venue au Conseil de salllh,'ité et a été J'ohjet , le
25 août 1876, d'un rapport de Bouchardat.
Notre savant et regretté collègue avait conclu que l'emploi du bicarbonate
de soude, désigné pm' les laitiers sous le nom de conservateur, sans être autorisé, est toléré.
Nous ferons remarquer qu'at~ourd'hui nous possédons plusiem's moyens,
le froid par exemple, pOlU' conservel' Je lait, sans ajouter aucune substance
étrangère à sa constitution, En oull'e, les moyens rie communication sont
maintenant assez rapides pour gue le lait, quel que soit son lieu de production, puisse être transporté sans avoir le temps de s'altérer.
Nous ajouterons que l'addition au lait de bicarbonate de soude peut, (Ians
certaines circonstances, ne pas être exempte de danger.
La transformation du sucre de lait en acide lactique donne lieu , pOlll'le lait
additionné de bicarbonate de soude , il un lactate de sourle qui est purgatif,
et eAt ainsi une cause de diarrhée chez le, jeunes enfants.
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Dl1ns ces conditions, j'estime que 1'1l11dition du bicarbonate de soude tlU
lait, aliment de premier ordre, très souvent prescrit aux malades €t aux clifants
malades J ne doit être ni autorisé ni toléré.
Signé A. PROUST.
Lu et adopté dans la séance du 28 octobl'e 1887'
Le Président,

Signé

GOUIlAUX.

Le Secl"étaire,

Signé

PATIN.

!VI. le Préfet de police demande à M. le Ministre de vouloir
bien examiner et de lui faire connaître s'il v a lieu, en conformité
des conclusions du rapport, où bien d'inte;dire par voie d'ordonnance l'emploi du bicarbonate de soude pour la conservation du
lait vendu au public, ou bien d'appliquer purement et simplement
les disJlOiiitions de la loi du 27 mars 1851 (i ), visant le délit dl~
tromperie sur la qualilé de la marchandise.
Le premier mode d'op(~rer me paraa présenter des objection~.
En effet, s'il fallait interdire par ordonnance spéciale touLes le:;
substances plus ou moins altérées, le nombre des ordonnances
serait considérable et une liste aussi étendue présenterait cerLainement des inconvénients.
J'estime au contraire que la loi du 27 mars 1851, visant la
répression des fraudes et falsifications dans la vente des marchan~
dises, me parait applicable, puisque, sous le nom de lait on vend
du lait additionné de bicarbonate de soude, c'est-à-dire une
substance qui n'est plus le lait pur, et qui peut, dans certaines
circonstances, être nuisible à la santé du consommateur.
En outre, je demanderai au Comité, en donnant son approbation au rapport que j'ai préf'enlé au Conseil de salubrité de la
Seine, de demander ù M. le Ministre de ne pas ho mer au département di' la Seine l'interdiction de la rente du lait ainsi altéré et
d'étendre cette défense au pays tout entier.
J

Conclusions approuvées p({r le Comité consultatif d'J,ygiene publique
de France" dans sa séance du 2 3 janvier 1 88 8.
(1)

Tome XIV. p, 66B .
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SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS.
RÈGLEMENT SANITAIRE ÉGYPTIEN. -

DE~IANDE DU GOUVERNEMENT

ALXGLAIS RELATIVEMENT AU PASSAGE EN QUARANTAINE DU CANAL DE
SUEZ.

M. le Dr A.

PROUST,

l'apporteur.

Le Comité a été saisi à deux reprises différentes d'une demande présentée par deux compagnies de navigation de Port-Saül
en vue d'obtenir que les bâtiments, soumis à vingt-quatre heures
d'observation à leur arrivée à Suez, fussent autorisés désormais à
entrer immédiatement dans le Canal, la durée du transit étant
escomptée dans la période d'observation.
Bien que l'Ambassadeur d'Angleterre à Paris ait appelé l'attentlon de M. le Ministre des affaires étrangères sur cetle question
cl ait signalé le prix qu'attachait son Gouvernement à ce que la
demande des compagnies de navigation pût être appuyée par noIre
délégué au Conseil intemational sanitaire d'Egypte, cependant le
Comité d'hygiène repoussa la demande qui lui était adressée.
Dans le rapport (1) que je lus au Comité sur cette question, je
faisais les remarques suivantes:
Outre les observations qui viennent d'être présentées el qui ont été invoquées au Conseil sanitaire d' Alexand1'ie, il Y a deux raisons pour lesquelles fa demande de l'Ambassadeur d'Angletel'l'e ne peut pas être acceptée :
1 Nous savons que les communications dans la traversée du Canal sont il
peu près impossibles il empêcher; cela ressort des rapports de tous nos agenls
sanitaires et des diRcussions qui ont eu lieu au Conseil sanitaire d'Alexandrie
sur le passage du Canal en quarantaine. C'est surtout dans les points de
garage que les communications ont lieu. 01', dans ces conditions , 1'observation
dans la traversée du Canal serait illusoire;
0

(1 )

Tome

XVII, p.

28/l.
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2° La seconde raison est la snÎl ante : ln prescription de 1'0bscl'Vntio:1 cl IO
vingt-quatre heut'es n'a pas pour but d'augmenter la durée du voyage et d'être
nne entravr. à la navigation.
Elle doit donner une gm'antie sanitaire si elle est convenablement exécutée.
Les choses doivent se passer ainsi:
Lorsqu'un navire arrive d'un pay~ suspect , le médecin chal'gé de l'inspection médicale doit venir examiner l'état du bord et faire la visite médicnle
de l'équipage et des passagers.
Lorsque les vingt-quatre heures réglementaires sont près d'expirer, le
médecin doit revenir à bord pour s'assurer que rien de nouveau ne s'est
présenté.
Il donne alors la libre prnti(lue et autorise le passnge. C'est cette visite
médicale , après que vingt-quatre heures se sont écoulées, qui donne la vraie
gnrantie à la santé publique.
01' comment pourrait se faire celte visite si le navÎl'e entl'ait immédiatement dans le Cannl et continuait son voyage nvec quelques commis et
quelques gardes sanitaires il bord?
Nous ajouterons que, dans les rapports que nous avons prrsentés au Comité (1)
sur l'organisation d'une surveillance sérieuse Il Suez et dans les pl'Oposilions
que nous avons faites à la Conférence de Home, nous ,wons surtout insisté
SUl' l'impol'lance de la visite médicale, et nous renoncions même à l'observation
de vingt.quatre heures si certaines conditions sanitaires imposées aux navires
donnaient à la s<lntlS pllblÎ<lll e dcsg(\I'(llltics <I ll moins équi,alentes. Ces conditions
sanitaire:; - je les ai déjà bien souvent rappelées au Comité - consistaient
dans ln présence à bord d'un médecin indépendant des compagnies de nal'igalion et nommé par le Gouvernement du pays auquel appÜl,tient le nnvire.
NOliS demandions également que chaque navire mt pOLU'Vlt d'une étuve li
désinlection par la vapeur SO ll S pression.
Sur la déclara tion de ce médecin que rifm de suspeel ne s'est passé Il bord
et ([lIC les mesures d'assainissement ct de désinfection ont étô l'égulièrement
exécutées, nous P['oposions d'accorder immédiatement la libre pratique sans
imposer aucune obsel'vation, même de vingt-quatre heures,
Si donc le Gou\el'l1ement anglais veut nous prêter son puissant appui poU!'
obtenir la réalisation des mesures que nous avons proposées , nOLIs pourrons
supprimer une partie des entraves imposées actuellement à la navigation,
Mais en ce moment, et tant que les conditions sanitüires qui donneraient
une garantie sérieuse à la santé publique Il 'existeront pas, il nous est impossible de demander la modification des prescriptions du règlement égyptien.
Aussi nous pl'oposons au Comité de répondl'e à M. le Ministre que la ùelllande
ùe M. l'Ambassadeur d'Angletel're ne süurait être accueillie.

La question en était là lorsque, le 30 novembre, M. Egerton
adressa à M. le Ministre des afJ'aires étrangères la leUre suivante:

Traduction d'une lettre adressée au Ministre des affaires étrangeres J
II Paris, par M. Egerton J Ministre d'Angleterre.
( 1)

Tomes XV, p. 77, et XVI , p. 38, 55 et 2[,8.
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Paris, le 30 novembre 1887 '

MonsieUl' le Ministœ, je n'avais pas manqué de cOIlHlluniquel' au Gouvernement de Sa Majesté la noie du 17 août, dans laquelle Votre Excellence, à ln
suite d'une demande formée antérieUl'ement, proposait de décider que les
navires qui, en vertu des règlements actuels, ont à subi!' une obsenation de
vingt-quatre heures en arrtvant à l'entrée du Canal de Suez, auraient à bord
un médecin nommé pal' l'Etat et seraient, en outre, pOUl'VUS d'une étuve à
désinfection, dans le but de faire accorder à ces bûtiments le privilège de
compter comme observation le temps nécessaire au passage du Canal.
J'ai aujourd'hui, et par ordre du principal Secrétaire d'État de Sa Majesté
pOUl' les affaires étrangères, l'honneur d'informel' Votre Excellence que le
Gouvernement de Sa Majesté est prêt à consentir, en principe, aux conditions
proposées par Votre Excellence et à admeUl'e que les seuls navires qui seront admis à bénéficier de ce privilège seront ceux qui auront à bord des
médecins ayant ohtenu des certificats spéciaux du Gouvcl'llernent de Sa Majesté, lesquels certificats pourront être retirés (révocables) par suite d'un
manquemeij.t à l' ohsel'vation des règlements du Conseil sanitaire d'Alexandrie.
Le Gouve~ment de Sa Majesté est également prêt à consentir à ce qu'une
étuve à désinfection soit installée sur les navires qui auraient besoin d'être
soumis à une ohservation quarantenaire.
En faisant cette communication à Voli'e Excellence, je suis chargé d'exprimer la satisfaction qu'éprouve le Gouvernement de Sa Majesté en voyant
que le Gouvernement de la Répuhlique se montre disposé à écarter les obstacles qui peuvent encore gêner la navigation et à appuyer les modifications
qu'on pounait proposer d'intl'oduÎt'e dans les l'èglements égyptiens, spécialement en ce qui concerne les conditions du transit dons le Canal de Suez.
J'ai l'honneur d'être , etc.
Signé EGERToN.

Ainsi donc le Ministre d'Angleterre annonce à M. le Ministre
des affaires étrangères que le Gouvel'llement de Sa Majesté Britannique est disposé à accepter en principe les propositions du
Gouvernement français relativement à l'application des nouvelles
mesures.
En outre, dans l'opinion du principal Secrétaire d'État de
la Reine, les médecins des bâtiments pourraient ~tre révoqués
toutes les fois que l'on constaterait de leur part un manquement
à l'observation des règlements sanitaires prescrits par le Conseil
d'Alexandrie.
Cette communication nous donne satisfaction complète, et dans
ces conditions la demande de M. l'Ambassadeur d'Angletene nous
parait devoir ~tre acceptée.
En transmettant le texte de la lettre de M. Egerton, M. le
Ministre des affaires étranffères demande à M. le Ministre du

.J
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commerce et Je l'industrie de lui faire conn;lÎtre si, dans son
opinion, il lui paraitrait à propos, en présence de cette communication , de prendre dès mai ntenant des arrangements déGnitifs sur la qu estion avec le Gouvernemen t anglais. L'entente
ain si établie entre les deux pays servirait de base à un accord à
conclure entre les divers Gouvern ements représentés au Conseil
sanitaire.
La commission propose au Comité de répondre à M. le Ministre du commerce et de l'industrie qu'il y a lieu de répondre ù
l'ouverture du Gouvern ement britannique dans le sens indiqué
par M. le Ministre des affaires étrangères.

Conclusion approuvée par le Comité consultatif d' hygiene publique de
FraI/ce) dans sa séance du 23 janvier 1888.
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SALUBRITÉ PUBLIQUE.
COLORATION DES JOUETS D'EN~'ANTS À L'AlDE DE SUBSTANCES
VÉNÉNEUSES: PROJET DE RÉGLE~IENTATION.

M.

OGIER,

rapporteur.

Dans sa séance du 6 juin 1887 (l), le Comité consultatif a approuvé les conclusions d'un rapport de la deuxième commission
au sujet de la coloratio(l des jouets d'enfants à l'aide de substances vénéneuses. Un nouveau projet d'ordonnance de police a
été basé sur les conclusions de ce rapport; voici les termes de ce
projet:
ARTICLE PRE~IIER. Il est défendu d'employer pour colorcr les jouets d'enfants :
Les couleUl's arsenicales, vert de Scheele, vert de Schweinfurth, Veit de
Mitis, etc.;
Lcs sels de plomb solubles dans l'eau et les acides, comme la céruse, le minium , le massicot, r orangé de chrome;
Les sels de cuivre, comme les cendres bleues.
ART. 2. Toutefois l'emploi du vermillon et du chromate neutre de plolllb
( chromate jaune de plomb, jaune de chrome) appliqués à l'aide de vemis h
l'alcool ou de vernis gras est autorisé.
ART. 3. La céruse ou blanc de plomb est autorisée pour la fabrication des
ballons en caoutchouc et des jouets en fer-blanc estampé, 11 la condition qu'elle
y soit incorporée à l'aide d'un vernis gras.
ART. 4. Les fabricants qui auront vendu des jouets coloriés à l'aide des
substances ci-dessus prohibées seront poursuivis conformément aux lois, lorsqu'ils auront garanti par écrit que les objets livrés par eux sont prépal'és selon
les conditions réglementaires.

Ce projet d'ordonnance a donné lieu à diverses observations
que M. le Préfet de police a transmises à M. le Ministre du commerce : le Comité consultatif est appelé aujourd'hui à discuter ces
(1)

Voir' tome XVII, p.

~77'
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observations et à donner son avis sur les modifications ou additions
qui pourraient être apportées au projet ci-dessus.
Les observations dont il s'agit portent sur les points principaux
suivants: ne serait-il pas utile d'indiqner d'une manière explicite:
1 ° la liste des couleurs qui doivent être absolument prohibées;
2° la liste de celles qui peuvent être tolérées lorsqu'elles sont appliquées à l'aide d'un vernis gras; 3° la liste des couleurs d'aniline
et autres, sur papiers, pouvant servir pour jouets destinés à être
portés à la bouche? llO Enfin Je Comité voudrait-il faire connaHre
son avis sur la composition et les caractères d'un vernis gras susceptible de recouvrir les couJeurs tolérées? Examinons successivement ces différentes questions.

1. M. le Préfet de police pense que si l'ordonnance concernant la coloration des jouets d'enfants mentionnait exactement les
noms des couleurs interdites, on éviterait, au moins dans la majorité des cas, (( les hésitations du Tribunal de simple police qui ne
veut jamais poursuivre les contrevenants qu'autant que les matières colorantes révélées par l'analyse chimique sont exactement
spécifiées au texte réglementaire, comme au rapport d'analyse".
Nous pensons qu'il n'y a en effet aucun inconvénient à introduire dans le projet de réglementation une liste détaillée Iles couleurs prohibées, mentionnant autant que possiole les noms scientifiques et les désignations usuelles. Toulefois une pareille liste,
si complète qu'elle soit, ne saurait être dressée avec une rigueur
absolue, car les noms des couleurs peuvent changer au gré des fabricants, ct de nouveaux mélanges toxiques peuvent être mis en
usage dans l'industrie des jouets. Malgré sa longueur, la liste que
nous vous soumettons ci - après ne sera donc pas définitive, ct,
pour prévoir le cas où de nouveaux produits toxiques viendraient
à être employés, il sera nécessaire de présenter cette nomenclature des couleurs prohibées sous une forme un peu générale,
comme vous l'aviez fail dans la première conclusion de votre rnpport du 6 juin 1887.
Nous vous proposons de considérer comme devant être interdites pour la coloration des jouets les couleurs snivantes :
1

° .LES COULEURS ARSENICALES, telles que:
Les sulfures d'arsenic (OIl'iment, réalgar, jaune royal) :
L'arsénite de cuivre (vert de Scheele) ;
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L'acéto-arsénite de cuivre (vert de Schweinfurth);
Les couleurs dérivées du vert de Schweinfurth et de l'arséniate de cuivre, telles que : ve!'t de VI·eune, vert de
1I1itis, vert impérial, ve1't de perroquet, vert de Ki1'chber{Jer, etc.;
Les cendres vertes, l'arsénite de plomb (jaune vif), l'arséniate de cobalt (rose vif), etc.;
Et toute autre couleur dont l'arsenic formerait un des éléments constituants;
2°

LES COULEURS

À BASE

DE PLOMB, telles que :

Les oxydes de plomb (litharge, massicot, mmwm, mme
orange, brun-doré);
Les mélanges ou combinaisons d'oxydes avec divers sels
de plomb, tels que: jaune minéral, jaune de Cassel,
jaune de Turner, jaune de Vérone, jaune de Naples, jaune
paille minéral, etc.;
Le carbonate de plomb (céruse ou blanc de plomb);
Les chromates de plomb (jaune de chrome, oran{Jé de
chrome, jaune cror, pâte orange), et les couleurs qui en
dérivent, telles que: jaune de Cologne, vert Milory, elc.;
Et toute autre couleur contenant un sel de plomb à l'état
d'élément constituant;
3° LES COULEURS

À

BASE DE CUIVRE, telles que:

Les oxydes de cuivre (vert de Brême, bleu de Brême, laque
verte minérale) ;
Les carbonates (vert malachite, vert de montagne, vert de
Brunswick) ;
Les acétates (vert-df7-gris, verdet);
Les chromates, stannates, phosphates de cuivre, etc.;

4° LES COULEURS À BASE DE MERCURE, telles que:
Sous-sulfate (turbith m,·néral), chromate, iodure de mercure, etc.;
5° LEs SELS DE BARYUM solubles dans l'eau ou les acides, tels
que:
Chromate de baryte, carbonate de baryte.

COLORATIO~

DES JOUETS D'ENFANTS.

II. Le second article de votre précédent projet de réglementation admettait cepen(lant l'emploi du vermillon (suljilre de mercure)
et du chromate jaune de plomh , H la condition (lu e les co uleurs
fussent appliqu ées il l'aide d'un vernis à l'alcool ou d'un vernis
gras. Nous pensons qu'il n'y a rien à changer à cet article: en ce
qui concerne le vermillon, son innocuité pnraît bi(m démontrée;
pour le chromate jaune de plomb, il Y a également fieu d'en tolérer remploi, dans les conditions pl'escrites , bien que cette substance soit faiblement soluble dans les acides étendus: il reste
d'ailleurs entendu que cette tolérance ne saurait s'appliquer au
c1uomate rouge, dont la solubilité est beaucoup plus grande. Nous
proposerons en outre d'indiquer, pour plus de précision, que le
chromate jaune et le vermillon peuvent ~tre employés sous forme
de peinture à l'huile. Enfin, il nous parait qu'on peu t également
tolérer, comme le fait la nouvelle ordonnance allemande (lui doit
entrer en vigueur en mai 1888 (1), la présence de l'oxyde de plomb
en combinaison dans les vernis.
I~I. Le troisième article de votre projet du 6 juin 18~7 est
ainSl conçu:
L'emploi de la céruse (blanc de plomb) est autorisé pour la fabrication des ballons en caoutchouc et des jouets en fer-blanc
estampé, à la condition que la couleur y soit incorporée à l'aide
,
.
d un verms grns. "
D'après les observations qui ont été reproduites plus haut, le
Comité consultatif serait invité à donner son avis sur la composition et les caractères du produit appelé vernis gras. Comment le
définir, comment en reconnaître les propriétés et en faire l'analyse?
Scientifiquement il est ditIicile de répondre à ces questions.
On appelle vernis gras ceux dont la base est une huile siccative,
généralement l'huile de lin , (!uelquefois les huiles de résine, de
pavot ou de noix. Mais, dans la pratique, ces vernis sont toujours
additionnés d'essence de térébenthine, ou plus rarement d'hydrocarbures tels que la benzine ou le pétrole. A côté de ces vernis,
qui sont les meilleUl's sous le rapport de l'adhérence et de l'insolubilité, on fabrique des vernis à J'essence (solution de résines
dans l'essence tl c térébenthine) et des vernis à l'alcool. Mais on
emploie aussi dans l'industrie divers mélanges de vomis gras avec
des vernis à l'essence , siccatifs, etc.
C{

(1)

Insérée ci-après rn annexe.
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Dans quelles limites ces mélanges peuvent-ils ~h'e faits sans qu e
le produit résultant perde ses qualités et son appellation de vernis
gras ? C'est ce qu'oi1 ne saurait dire avec précision.
D'autre part , le caractère sur lequel on se base au Laboratoire
municipal pour reconnaître si un vernis est gras ou non consiste
à détruire par la chaleur des parcelles du vernis et à vérifier s'il se
produit une odeur d'acroléin e. Cette réaction est fort sensible,
trop sensible même, car il suffit d'une trace d'huile pour donner
l'odeur manifeste de l'acroléine. La constatation de ce cara ctère
révèle la présence de l'huile, mais n'en indique pas la proportion
et, par suite, ne démontre nullement si le vernis examiné mérite
le nom de vernis gras et en possède les qualités d'adhérence. Cc
mode opératoire est donc sujet à critique : il n'est cependant pas
fa cile d'en indiquer un meilleur.
Dans ces conditions , il nous semble qu'il vaudrait mieux renoncer à essayer de définir le vernis gras , et qu'on pourrait autoriser l'emploi de la céruse sur les ballons en caoutchouc et sur les
objets en fer-blanc ou fer estampé, pourvu que la couleur fût appliquée à l'aide d'un vernis quelconque présentant certaines qualités
d'adhérence et d'insolubilité, qualités qui seraient constatées par
des expériences directes. Une réglementation de ce genre pourrait
faire droit aux exigences de l'hygiène , tout en donnant satisfaction aux fabricants. Rappelons à ce propos que la Chambre syndical e des jouets ém ettait, à juste ra ison, nous semble-t-il, le
vœu que le chimiste chargé d'analyser un jouet ~ examin e celui-ci
non seulement au point Je vue des produits entrant dall s sa
composition, mais aussi en ~e posant la qu estion suivante : la
fa çon dont les couleurs sont appliquées et l'enduit qui les recouvre rendent-ils ces couleurs offensives ou inoffensives "?
Si vous adoptez cette mani ère d'envisager la question, il resterait à mentionner les essais par lesquels on constaterait qu'un
vernis présente les qualités requises poUl' que l'emploi de la céruse soit autorisé. Nous proposerion s dans ce bù.t le mode opératoire suivant, dont nous ne donnons qu e le plan , et qui pourrait
ê.tre précisé et modifié selon les indications que fOUl'nirait l'expéflence :
1

0

Déposer à la surface de l'objet des gouttes d'acide chlorhydriqne au

1/50, et, après trois heures de contact, vérifier, au moyen de l'hydl'ogène
sulfuré, si le liquide n'[I pas dissous de traces de plomb;
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Vériller l'adhérence du vernis par le frottement 11 l'aide d'un linge
mouillé;
3· Constater la réaction de J'ac,'oléille , qui , lIlaIGT(~ les cl'itiques formulécs
plus haut , peut fournir une indication utile;
Constate,' si le vernis est insoluble dans l'alcool dilué à 50 p.%.
2·

l, ·

I! reste entendu d'ailleurs que la tolérance concernant la céruse
n'est pas applicable aux objets en bois ou en carton, dont les
vernis se détachent trop aisément soit par l'écaillage, soit sous
l'influence de l'humidité.
IV. Dans votre précédent projet de réglementation, vous avez
eu soin de remarquer qu'il y a lieu de faire des distinctions entre
les jouets qui sont susceptibles d' ~tre portés à la bouche et ceux
qui, au contraire, en raison de leurs formes ou de leurs usages,
ne peuvent, à moins de circonstances fort rares, venir au contact
des lèvres des enfants: cette distinction, disiez-vous, existe dans
la pratique; car on ne poursuit guère que les objets qui, par
leurs dimensions, sont de nature à être portés à la bouche. Mais il
est une classe de jouets ({ui paraissent devoir être mis à part et
soumis à une réglementation plus sévère: ce sont cem qui, pal'
leur nalUl'e même, sont destùuJs à être portés ci la bouche par
exemple les mirlitons, trompettes et autres instruments de musique. A ceUe catégorie on pounait appliquer sans restriction
l'ordonllance de police du 21 mai 1885 (1), concernant les mati.ères prohibées pour la coloration des papiers destinés à envelopper les substances alimentaires (art. 2, § 2), Cette ordonnance interdit les couleurs à base d'arsenic, de plomb, de cuivre,
de mercure et diverses substances organi(lues telles que matières
colorantes dérivées de l'aniline, phtaléine, éosine, composés diazoïq ues, etc.
J

V. En ce qui concerne la quatrième conclusion de votre rapport du 6 juin 1887, relative aux poursuites à diriger contre les
contrevenants, votre commission pense qu'il n'y a pas lieu d'y rien
chanffer, quant au fond; toutefois la rédaction de l'articl e 6 du
projet d'ordonnance de police reproduit plus haut pouvant prêtel'
il certaines erreUl'S d'interprétation, nous vous proposerons de modifier comme on le verra plus loin les termes de cette eonclusion.
( 1)

Voir en annexe ci-après le Lexte de cette ordonnance.
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En résumé, votre commission vous soumet les conclusions suivantes, destinées à servir de base à un nouveau projet de réglementation :
PROJET DE RÈGLEMENT.

ARTICLE PREMIER. Il est interdit de mettre en vente des jouets
d'enfants coloriés avec les substances suivantes:
1°

COULEURS ARSENICALES, telles que :
Sulfures d'arsenic (orpiment réalgar, jaune j'oynl);
Arsénite de cuivre (vert de Scheele);
Acéto-arsénite de cuivre (vert de Scltweinful'tlt) et couleur~
(Iérivées du vert de Schweinfurth ou de l'arséniate Je
cuivre (vert de Vienne, verl de Mitis, vert impérial, vert
de perroquet J vert de Kirchber{fer, etc.);
Cendres vertes, arsénite de plomb (jaune vif);
Arséniate de cobalt (rose vif);
Et toute autre couleur dont l'arsenic formerait un élément
constituant;
J

2°

COULEURS

À BASE DE

PLOMB, telles que:

Oxyde de plomb (litharge, massicot, minium , mt:ne orange,
brun-doré) ;
Mélanges ou combinaisons d'oxydes de plomb uvec diver:;
sels de plomb, tels que : jaune minéral, jaulle de Casset)
faune de Turner, jaune d(! VrrOll(!, Jaune de NapTes, jmmc
paille minéral, etc.;
Carbonate de plomb (céruse ou blanc de plomb);
Chromates de plomb (jaune de chrome, jaune d'or, orangé
de chrome, pâte orange) et les couleurs qui en dérivent,
telles que : jaune de Cologne, vert Milol'Y, etc.;
Et toute autre couleur contenant un sel de plomb à l'état
d'élément constituant;
;$0

COULEURS

À

BASE

DE

CUIVRE, telles que:

oxydes de cuivre (vert de Br~me, bleu de Br~e, laque verte
minérale );
Carbonates (1ièrt malachite~ vert de montagne);
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Acétates (vert-de-grisJ verdet);
Chromates, sLannates, phosphates de cuivre, etc. ;
4° COULEURS

À BASE

DE MERCURE, telles que :

Sous-sulfate (turbith minéral), chromate , iodure de mercure, etc.;

50 COULEURS CONTENANT UN SEL DE BARYUU soluble dans l'eau ou
les acides (chromate de baryte J carbonate de baryte).
ART. 2. Par exception, le vermillon (suljiwe de mercure) ct
le chromate neutre de plomb (chromate jaune) sont autorisés,
pourvu que ces couleurs soient employées sous forme de peinture
à l'huilc, ou applicluées à l'aidc d'un vernis gras ou d'un vcmis
à l'alcool.
La présencc de t'oxyde de plomb en combinaison dans lcs verHis cst également tolérée.
ART. 3. L'cmploi de la céruse cst autorisé pOUl' la fabrication des baIlons cn caoutchouc et des objets en fer-blanc ou fer
estampé, à la condition que cette couleur soit appliquée à l'aide
d'ull vemis adhérent ct insoluble, dont les caractères et les qualités pourront être constat(58 par des expériences directes analogues
à celles 'lui ont été résumées dans le présent rapport.
AR'r. II. En cc qui concerne spécialement la coloration des
jouets dont la destination est d'être portés ù la bouche, tels que
mirlitons, trompettes, etc., il est inlerd i t d'employer toutes les
couleurs qui sont actuellement prohibées pour la coloration des
rapi(~rs servant à envelopper les substan('ns alinH'ntaires, rouleurs
don! la liste est spécifit'e Jans l'ordonnance de police du
~J. 1 mai 1885 (1 ).

Votre commission vous propose Cil outre de formuler le vœu
suivant: Il y a lieu de demander ù M. le ~Iinistre de la justice
que les poursuites, nn cas de contravention, soient, autant flue possible, dirigées contre le fabricant de jouets plutôt que contre le détaillant, et qu'en tout cas, le détaillant soit à l'abri de toute poursuite lorsqu'il pourra fournir une attestation écrite du fabricant
constatant 'lue les objets livrés ont été préparés dans les condiLions réglementaires.

48

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

ANNEXES.

ANNEXE

1. -

ORDONNANCE DE POLICE DU 2 i ~IAI i

FABRICATION, LA

VE~TE

885,

CONCERNANT LA

ET LA MISE EN VENTE DES LIQUEURS, SCCRERIES,

BONBONS, DRAGÉES ET PASTILLAGES COLORIÉS, L'EMPLOI DES PAPIERS COLORIÉS POUR ENVELOPPER LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET LA nUSE EN VExn;
DES SUBSTANCES ALWENTAIRES AINSI ENYELOPPÉES.

Nous, Préfet de police,
Vu: l ' La loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791;
2' Les arrêtés des Consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an
7 août 1850;
3' Les articles 319, 320, 471, S 15, et 477 du Code pénal;
4' La loi du 27 mars 1851;
5' L'ordonnance de police du 15 juin 1862;
6' L'ordonnance de police du 8 juin 1881;
7' L'ordonnance de police du 3 juillet 1883;
8' La loi du 5 avril 1884;
9' Les instructions ministérielles du 30 mars 1885,

IX,

et la loi dn

ORDONNONS:

ARTICLE PREMIER. Il est expressément défendu aux confiseurs, distillateurs, épiciers
et à tous marchands en général, d'employer pour colorier les bonbons, pastillages,
dragées, liqueurs et substances alimentaires quelconques, aucune des couleurs cÏdessous désignées:

CQuleur,l minémles.
Composés de cuivre: cendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb: massicot, minium, mine orange; oxychlorure de plomh; jaune
de Cassel; jaune de Turner; jaune de Paris. - Carbonate de plomh. - Blanc de
plomb; céruse, blanc d'argent. - Antimoniate de plomb. - Jaune de Naples. Sulfate de plomb. - Chromate de plomb. - Jaune de chrome, jaune de Cologne.
Chromate de baryte. -- Outremer jaune.
Composés de l'arsenic: arsénite de cuivre, vert du Scheele, vert de Schweinfurth.
Sulfure de mercure. - Vermillon.

Couleurs organiques.
Gomme-gutte. - Aconit napel.
,
Matières colorantes dérivées de l'aniline et de ses homologues, telles que fuchsine,
hleu de Lyon, flavanÎline, bleu de méthylène.
Phtaléines et leurs dérivés substitués.
Éosine, éryllll·osine.
Matières ~olorantes renfèrmaut au nombre de leurs éléments la vapeur llitr~lIsc,
telles que jaune de naphtol, jaune Victoria.
Matières colorantes préparées à l'aide de composés diazoïques, telles que h'opéolines, l'ouges de xylidines.
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2. Il est interdit aux fah ri ca nts, a in ~ i qu'à (OliS marchands cn gen ~ra l , de
vcndre et de Illettre cn venle des IJonlJons, pastillal:es , drai:ées, liqueurs cl, sul!s!.ances alimentaires quelconqu es , coloriés à l'aide des coult'urs susmentionnées.
1\ est génél'alement interdil d'employer, pOUl' ellvdoppCI' les su!Jslances alimenlail'es, des papiers colo riés au moyen d ,~ ces couleurs et de IlleUre en vente des
substances alimenlaires ainsi enveloppées.
AIl T.

Anr. 3. Les ol'donnan c.es ,l e police des 8 jllin 18R1 et il juillet 1883 son!. rappol'lécs.
L'ordonnance de police ÙU 15 juin 1862 esl maintenue dans cell es de ses dispositions (lui ne sonl point contraires à la présente ordollnance.
Anr. 4. Les contraventions seront po ursuivies conformément à la loi devant les
IriIJunaux compélents.
AnT. 5. Lc cl!!'1' de la police lllullieipalc , les cOlllmissaires de police de Par'Ïs , les
maire5 el wllllnissaires de police des communes du ressort de la Prérecture de police ,
le chcf au Laboratoire de c.hirnic ct les aul res pl'éposés de la Pl'él'ecllll'e de polire
SOllt clta"l;és , chacun Cil cc qui le C.,n c~ rlle , de l'cxl'culion de la présente ordonllance ,
(l'Ii sera imprimée , publiée el am ch é,~ .
Le Pré/et de potiee,

Siané

\~~EXE

II. -

GRA G N O ~.

5 JUII,LET 1887, IIELATIVE À f: E~IPL()1
À LA SAlïTÉ DANS Ll PIIÉPAIIATION DE S MATfÈIIES

LOI ALLEMA;'i Df: DU

DE CO ULEURS NUISIBLE S

ALIMENTAIRES , DES OBJETS D E CON Sm lMATION ET DES OBJETS USUE LS.

(Moniteur dt] l'Empire,

Il'' 158, du 9 juillet 188ï')
(Traduction. )

Nous , GUiLLAmm , pal' la grâce dc Dieu, Empereur allemand, Roi d(~
Prusse, elc. ; ordoullons au nom de l'Empire , alll'ès avis conforme du Conseil
férléral et ri e la Diète de l'Empire, ce qui suit:
§ 1 " . Les couleurs nuisibles à la santé ne doivent pas 6tre employées dans
la prépal'atioll des matières alimentaires ct de consollllllation qui sont destinées
11 la vente.
Les couleurs nuisibles il la santé, au sens de ce terme, sont les couleurs et
préparations colorées qui rcnrerment ,Ic l'antimoine , de J'arscnic, du baryum ,
.Ill plomb , du cadmium , du mcrcure, dn chrome , du cuivre , de l'urane , de
l'étain , de la gomme-gutte, de la cOI'alline , cie l'acide picrique.
Le Chanceliel' de l'Empire est autorisé à rend re des ordonnances intérieures
sllr les pl'océdés il employer p OUl' déterminer la préscnce de l'arsenic et de
l'étain.
§ ;] . Pour la cOIIKc\'\'atiun uu l'empalluetage des matières alimentaires ou
de consolllmation qui sont destinées il la vente, il est défendu d'employer des
l'liSeS, enveloppcs Olt couYerlures protectrices pour la préparation desquelles
sel'aiPllt cmployées des couleurs de la nature spécifiée an § 1 , alinéa 2.
Celle disposition n'est pas applicable dans l'C1uploi de :
Sulfate de baryte , spath pesa nt , blnnc J1xe;
COUICllt'S aux la(jlles de lwryte exemples <Ir, carbonate de baryte;
1I\'fHt::U:. -

\\'111.

,.
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Oxyde de chrome;
Cuivl'e, étain, zinc et leurs alliages, comme couleurs métalliques;
Cinabre;
Oxyde d'étain;
Sulfure d'étain à l'état d'or mussif, ainsi que pour toutes les couleurs incorporées par fusion dans les masses de verre, couvertes et émaux,
ou dans l'enduit extérieur de vases imperméables à l'eau.

S 3. Pour la préparation des cosmétiques (produits pour nettoyer, entretenir ou teindre la pean, les poils ou la cavité buccale) qui sont destinés à la
vente, il est interdit d'employer les corps mentionnés au § 1, alinéa 1.
Cette disposition n'est pas applicable au sulfate de baryte (spath pesant,
blanc fixe), au sulfure de cadmium, à l'oxyde de chrome, au cinabre, à
l'oxyde d'étain, à l'oxyde de zinc, au sulfure de zinc, ainsi qu'au cuivre,
à l'étain, au zinc et à leurs alliages sous forme de poudre il poudrer.
S lI. Pour la fabrication des jouets destinés il la vente (y compris les feuilles
de gravures, livres à images et les couleurs d'aquarelle pour les enfants, les
treillages de pots de fleurs et les arbres de Noël filCtices), il est interdit d'employer les couleurs désignées au § 1, alinéa 2.
Cette disposition n'est pas applicable aux matières désignées au § 2, alinéa 2,
ainsi qn'aux suivants:
Sulfure d'antimoine et de cadmium, comme couleurs applicables dans la
masse de caoutchouc;
Oxyde de plomb dans les vernis;
Blanc de plomb comme partie constituante de la cire colorée pOUl' sculpteurs,
mais cependant autant qu'elle ne dépasse pas 1 p. % de la masse;
Cill'omate de plomb seul ou combiné au sulfate de plomb, comme couleur
dans J'huile et le vernis gras ou recouvert d'un enduit de vernis gras ou de
vemis;
Les composés de zinc insolubles dans l'eau, pour les objets en caoutchouc,
avec cette réserve: ou qu'ils colorent la masse de caoutchouc ou qu'ils soient
employés comme couleur à l'huile ou au vemis gras ou recouverts d'un vernis
gras ou d'un vemis;
Toutes les couleurs incorporées par fusion dans les couvertes et les émaux.
Lorsque, pour la préparation des jouets, il est employé des substances
décrites dans les S 7 et 8, ces S 7 et 8 seront exclusivement applicables
à ces objets.
S 5. Pour la préparation des impressions et lithographies pour les objets
désignés aux § 2 et 3, il esL interdit d' emplo yer les couleurs seules qui renferment de l'arsenic.
S 6. Les couleurs de lavis de toutes espèces ne doivent pas ~tre vendues
ou ~tre détenues pour la mise en vente, comme exemptes de couleurs nuisibles, par exemple comme sans poison, quand elles ne répondent pas aux
prescriptions du § 4, alinéas 1 el2.
S 7. Pour la préparation des tapisseries destinées à la vente, d'étoffes de
tenture, tapis, étoffes à accrocher ou d'habillement, masques, des bougies et
aussi de fleurs, feuilles et fruits artificiels, il est interdit d'employer des couleurs qui renferment de l'arsenic.
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Cette disposition n'est [WS 1twlir,ablc il remploi de mordants ou de fix.atit:~
arsenicaux dans le but de teindre on d'imprimer des lil6s ou des tissus. Cependent les filés et tissus travaill/:s de eette nWllièl'e no doivent l1a8 être employés
dDns la labricatioll rIes objl'ls d(signôs ail ~ 1. quaml ils renferment de l'al"
senic sous lorme soluble datls l'can , ou Cil {l'wnLi[(~ telle que dans 100 centimètres carrés de l'objet terIllÎlJ(: 50 lJ'ouvent plus (l e 2 milligrammes rl'arsenic.
Le Chancelier de rEmpil'c est antoris/( il pnlllicr cle;; prescriptions ultérieures
sur le procéd6 il employer pour I:!ablir ln tClleu r cn arsenic.
§ 8. Les prescriptions dn ~ 7 ~ont l~galell1cllt applicables il la fabrication
des objets de papeterie destinés il la vellte des ahat-jour ct des écrans. La
fahrication tIes pains ù eachetm' est soumise au:'> prescriptions du § 1, avec
celte rôservc eepcIl!lnnt (lue, t'OllllllC il s lin sont 1"18 destinés il la consomtualion, l'emploi 1111 slllt~1te (!c baryte, de l'oxydr (le chrome ct dn cinabre est
pet·mis.

S 9. Les conletll's à J'eau ou il la colle, ill'senicales ne doi venL pas être
cmployées dans la préparation d'enduits pOUl' parquets, plafonds, parois,
portes, fenêtres tles chamhres des habitations ou bureaux , des volets ou
stores, des mcubles eL de tous objeLs d'usage domeslique.

S 10. Les dispositious des S 2 il 9 !le sout pas applicables à l'emploi (les
couleurs qui renlerment les eorps décrits nu S 1, alinéa :1, non COIllIllC partie
constiLuante, mais comme impl1l'etés, et au maximum il uue dose qui ne
peut pas s'éviter dans les procédés de faLricntion employés cn in(lnslrie.
§ 11. Les dispo:;itions de cette loi ne sont pas applicables il la teinture des
1ourrures.

S 12. Sont punis d'une amende jusqu'il

marks et de la prison:
1
Celui qui , (lU mépris des prescriptions des S 1 11 5, 7, 8 et 10 , fabrique, conserve ou empaqudte des matières alimentaires, de consommation ou usuell es, ou met par état en vente ou détient, pour la hlise cn
vente, des objets préparés, cOllsenés ou ernpaquetés de la sOl'te;
2 Celui qui viole les dispositions du S 6 ;
3' Celui qui viole les dispositions du ~ 7 et aussi celui qui vend pal' état
on détienL pour la mise en ycnle des objets préparés contrairement au 5 \).
150
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5 13. Outre l'amende Jlrévu e au 5 12, peul êtrc prononcée la confiscation
des obj els fabrilllH(s , conservés, empaquetés, vendus ou détenus pOUl' la mise
en vente, coutrairerncnl 11 ceLLe loi, sans sc préoccuper s'ils appartiennent
ill'inclllpé ou non.
Si la poursuite ou la cOlldmnnation d'une personne déterminée n'est pas
possihle, la confiscation pcut cf'pcndant êtl'c prononcée seule.

S 14. Les prescriptions de la loi concel'l1i1nt le commerce des matières alimcntaÎi'es , de consommation r,L usuelles, du III mai 1870 restent intactes.
Les prescriptions des § 16 cL 17 de cette loi sont allssi npplieablcs aux contraventions contre les prescl'iptiollS Ile la prét;cnLe loi.
S 15. Cette loi entrera en vigneur le

1"

mai 1888; le même jour cesSera
6.
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d'être en vigueur l'ordonnance impériale relatil'e il l'emploi ,les couleurs
toxiques, du 1" mai 1882.
Authentique sous notre signature autographe et le sceau des insignes de
l'Empire.
Donné aux bains d'Ems, le 5 juillet 1887'
Signé GUlLLAŒJE.
Signé Vo:\' BOETTICIIER.

ANNF.XE III. - hSTRUCTIOXS DU GOUVER NF.~U;NT ALLE~(A"'D CO:\'Ct:R:\'ANT LA
RECHIlRCHE DE J:ARSEXIC ET DE L~ I; T ,\ IN DANS LES COULEURS, LES FILÉS ET
LES TISSUS , DU 10 AVRIL 1888:
(Moniteu/' de l'Empire, n° 99, du 16 aVl'iI1 88 R.)
(T,·nduclion. )

A propos des pl'escl'iptions du § 1 , alinéa 3 , et du § 7, alinéa 2, de la loi concernant l'emploi des couleurs nuisibles dans la confection des aliments et objets
usuels ou de consommalioIl , du 5 juillet 1887 (Jol/l'Ilal de.~ lois de l'Empire,
p. 277), j'ai indiqué que, pour établir la présence del'arsenic et de l'étain
dans les couleurs employées pour la confection (les matières d'alimentation ou
de consommation, et pour détel'miner la teneur en arsenic des filés et tissus
préparés à l'aide de mOI'dants arsenicaux, il Y3tu'ait il opércl' confol'mément
à l'instruction ci-jointe.
Berlin, le 10 avril 1888,
Le suppléant du Chancelier,

Signé

vo~

BOIlTTICIIER,

INSTRUCTION SUR LA RECllERCIIE ]jE L'ARSENIC ET DE L' ÉTJ IN DANS LF:S COULEURS, F ILÉS ET TISSUS

5

JUILLeT

1887,

(51,

ALINÉA

8,

ET

§ 7,

ALINkl 2 , DE LA LOI DU

CONCERNANT L'E1fPLOI DES COUI.EUlIS ,VUISIBLES DANS LA

CONFECTION DES ALIMENTS ET OBJETS USUELS OU DE CONSOM .lI ATIO N ).

A. - Procédé pour établir la pl'ésence de l'arsenic el de l'étain dans les
matières d'alimentation on de consommation colol'ées (S l,le la loi ).

1. Corps solides.

1. POUl' les denrées d'alimentation 011 de consommation, qui sont colorées
dans la masse, on opérera SUI' '10 grammes, Pour les del1l'ées colorées superficiellement, la couleur sera détachée par grattage et, pour l'analyse , on
prendra de la matièl'e gTatlée ce qui cOI...espond il une quantité cie 'l0 gl'ammes de la denrée alimenlaire ou de consommation. C'est seulement dans le cas
où l'on ne pourrait disposer de telles quantités de matièl'es que les essais
seront entrepris sur des doses moindres.

2. L'échantillon sera divisé finem ent par broyage ou pm' tout autre moyen
convenahl!', et traité, dans uue capsule de porcelaine, par nne quantité me-
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sllrée d'acide chlorhydl'irlue pur (le 1,10 à 1,12 de densité et de l'eau distillée
Cil quantité telle que le rapport de l'acirle 11 l'cau soit d'(,llviron 1 11 3. En règle
p,-énérale, 25 centimètres cubes d'acide chlorhydrique ct 75 centimèh'es cubes
d'eau rempliront le but.
On ajoute alors 0 gr. 50 rlc chlorate de potasse, 011 cha uffe la cnpsule sur
lin bain-marie et, 101'S(1'le le contenu Il pris la tempérntm'e du bain-marie, on
ajoute , de einq en einq minutes, de petites qU(llItitésde chlorate de potnsse, jusqn'i1 ce que le liquide soil devenu jaune elair, homogène et lluide. En général,
une a(Mition de 9. grammes en tont de ce sel l'emplira le bnt. L'eau évaporée
est remplacée de temps en temps. Quand on a atteint le point indiqné, on
(~oute elleore 0 gl'. 50 de ehlorate de potasse et on enlève la capsule du bainmarie. Après reli'oidissement eomplet, on yerse le contenu SUI' un filtre; on
Inisse le liquide s'écouler compl ètement dans un bnllon de 400 centimètres
cubes ellviron ct on le t:haulfe ensnite au bain-marie jusqu'à displll'ition à peu
prè~ complète de l'olleul' du chlore. Le tiltt'e , avec le l'ésillu qn'on obtient
r!'ol'r!innire, est bien lavé tl l'eau chnurle; l'eau de lavage est rSvaporée au hainmarie à 50 centimètres cubes environ, et on réunit ce liquide, avec un peu
de dépôt qui s'y est/(t1'mé, au liquide mtré principal. On fera en sode que
la quantité totale du liquide soit <Ill moins le sextuple de l'acide chlorhydri(lue employé; si, pal' exr~mple, ou s'est servi de 25 centimètres cubes d'ncide
chlorhydrique, le !irluide filtré avec les eaux du lavage doit fail'e au moins
t 50 centimètres cubes ct , de prélërence , 200 à 250 celltimètl'es cubes.
3. On rait maintenant. passel', 11 travers le liquide chauffé de 60 à 80· et
maintellu à celte tempéra ture pendnnL trois heures, un courant lent de gaz
hydrogène sulfuré , IHu' et luré; puis 011 laisse le liquide reft-oidir en contiIluant le passage dn Ij<lZ e t on laisse la (iole, recouverte simplement d'lIl1 papier, pendant au moi li S douze heurrs dnns un endL'oit morlélùnent chaud.
f•. Le pl'r~cipité une fois formé, on le rassemble SUl' un fiILI'e, on le lave
avec de l'cau chargée d'hydl'Ogène sulfuré, puis on le traite enCOJ'e humide
par dn sulfb yllrate (l'ammoniaque un peu jaune, et prénlablement étend u d'un
peu d'eau ammoniacale. En gélléral, 4 centimètl'es cubes de snlfhydrûte
d'ammoniaque, 'l centimètres cubes d'ammoniaque de densité 0,96 environ et
15 centimètres eubes d'ea u remplil'ollt le but. Le résidu laissé pal' Ie traitement
au snlfhydl'ûte d'ammoninque est lavé nrrc de l'eau c1tûl'ffée de snlfhydl'1lte
d'ammoniaque; puis on évapore le liquide filtré ct l'l'nu de lavage dans une
capsule de porcelaine, profollde, de 6 centimètres environ de diamètre,
Il une douce ehaleul', jUS([It't1 siccité. On arrose le résidu laissé apl'ès l'évaporation avec environ 3 centimètres cubes d'acide uitri(!ue fumant, rouge , en
couvrant la capsule avec \III verl'C de montre, et on l'émpore avec précaution
il une chnleur modérée. Si l'on obtient ainsi un résidu paraissan t jnune à
l'état humide, on procède au traitement qui ,a être illdiqué; mais si le l'f:sidu
est foncé, on l'expose encore 11 l'aelioll de l'acide lLitrique rouge fumant,
jusqu'à ce que, il l'état humide , il pal'aissejaulle.

::;. 011 traite le résidu ellcore humide pal' du carbonate de soude finement pulvérisé, jusqu'à ce que la masse ait nne réaction fortement alcaline.
On ajoute 2 grammes d'un mélange de a parties cnrbonate et t partie nitrate
de soude, et on mélange en ajou tnnt un pen d'mlll, de manièl'c lt former une
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bouillie homogène. La masse est desséchée dans la capsule et chauffee avec
précaution jusqu'à ce qu'elle durcisse ou qu'elle commence 11 fondre. Il faut
éviter de faire monter plus haut la température ; ou obtient ainsi une masse
incolore ou blanche. Si, p<lr exception, il n'en était pas ainsi, on ~joutf' rnit
encore nn peu de nitrate de soude jusqu'à cc que le but fiît atteint (1).
6. Le produit fondu est traitl5 ft une douce chalelll' avcc ùe l'ca u et filtré
sur un filtre humide. S'il y a de \' étain, on le trou vera dans le l'ésidll SUI' le
filtre 11 l'état d'oxyde d'étain blanc, tandis que l'nrsenic est contenu dans Jc
licluide filtré à l'état d'arséniate de soude. S'il est l'esté un résidu surie filtre,
on doit faire attention que de petites qUlmtités d'étain peuvent aussi êtJ-c
passées dans le liquide filtré. On lave le résidu ulle fois avec de l'eau froide,
puis trois fois avec un mélange de parties égales d'eau et d'alcool; on évapore
le liquide de lavage jusqu'à ce que le liquide filtré, réuni aux eaux delavage,
fasse environ 10 centimètres cubes , et on ajoute goutte 11 goutte de l'acide
nib'ique dilué, jusqu'à ce que le liquide soit acide. S'il se forme alors un légel'
dépÔt d'oxyde d'étain hydraté, on le filtre et on le lave comme il est dit plus
haut. Pour son traitement ultél'icul' et la recherche de l'étain, Yoyez n' 10.
7. POUl' rechercher l'arsenic, on le l.'ansforme d'abord en arsénio-molybdate
d'ammonium. Dans ce but, on mélange le liquide, acidulé par l'acide nitrique
comme il est dit plus haut, débarrassé par le chauffage des acides carbonique
ct nitreux , puis de nouveau refroidi et éclairci (au besoin filtré), qui doit
faire environ 15 centimètres cubes, dans un petit ballon, avec environ un
volume d'uue solution nitrique de molybdate d'ammoniaque ('1, et on laisse
reposer environ trois heures sans chauffer. Si le liquide renfermait, par suite
d'un lavage insuffisant du précipité par l'hydrogène sulfuré, un peu d'acide
phosphorique , il se séparerait à l'état de phospho-molybdate d'ammoniaque,
tandis que , dans une opération régulièrement conduite, il ne se forme aucun
précipité.
8. Le liquide clair (au besoin filtré) est chauffé au bain-marie jusqu'à ce
qu'il ait pris, pendant cinq minutes, la températm'e du bain (3) . S'il Y a de
l'arsenic en présence , il se forme un précipité jaune d'arsénio-molybdate
d'ammoniaque. En outre, il se sépare aussi Je plus souvent de l'acide molybdique blanc. Après un repos d'une heure, on sépare , par décantation SUl' un
petit fj}h'e, le liquide de la plus {l'l'ande partie du dépôt restant dans le petit
billion, on le lave deux fois avec une petite quantité d'un mélange de
100 grammes de solution molybdique, 20 grammes d'acide nitrique de densité 1 ,2 et 80 grammes d'eau; puis on le dissout, en chauffant, d'lps 2 à
b centimètres cubes d'ammoniaque aqueuse de densité 0,96, on ajoute environ b centimètres cubes d'eau, on décante encore une fois au besoin sur le
(1 ) Si cepe ndant la masse fondu e restait noire, cela serait d'ordinaire dû à une
petite quantité de cuivre, dont le sulfure n'est pas tout à fait insoluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque.
(2) On l'obtient cn dissolvant 1 partie d'acid e molybdiq uc dans 4 parties d'ammoniaque de densité o,g() environ ct versant cette solution dans 15 pal-ties d'acide
nitrique de densité 1,2. On laisse le liquide digérer quelques jours à une douce chalcllI'
ct, s'il y a lieu, on le décante.
(3) Il est plus prudent de continuer le chauffage jusqu'à ce que l'acide molybdique
r.ommen ce ;\ se déposer.
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petitliltre cton ajoute 1/4 de volume d'alcool, puis deux gouttes de solution de
chlorure de magnésium et d'ammonium. L'arsenic se sépare, aussitÔt ou après
repos à froid , à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien hlanc, plus ou moins
cristallin, qu'on recueille SI1I' lin mtee ct ([n'on IlIl'e avec lil plus filible quantité
possihle (l'un mélange de 1 partie mumouiallllc, ,j pal'ties ea u et 1 partie alcool.
9. On dissout ensuite le dépÔt dans la plus faible quantité l)ossible (l'acide
nitrique dilué; on évapore la solution jusqu'à ce que le résidu soit très faible,
et on en porte une goutte dans une petite capsule de porcelaine et une autre
gontle sur un verre porte-obj et. A ln première on ajoute une goutte d'une
dissolution de nitrate d'argent, puis sur le bord une goutte d'une solution
d'ammoniaque aqueuse de densité o,\}6. S'il Y a de J'arsenic, il doit se {ormel'
snI' le poinl. de conlact une hande brun rouge d'arséniate d'argent. La goutte
sur le porte-objet est rendue alcaline par la quantité d'ammoniaque la plus
Caible possible : s'il y a de l'm'senic , il sc forme tout (le snite ou après peu de
temps un précipité d'arséniate mnmoniaco-magnésien qui, exmniné au microscope, se mOlltl'c composé de petits cristaux pointus.
10, POUl' la recherche de J'élain, le ou les fillres l'enfermant l'oxyde (l'étain
sont mis il sécher, incinérés dans une capsule de porcelaine, puis pesés ( l ) . Ce
n'est que sile résidu (déduction faite des celHh'es du filtre) pèse plus de
9. millig,'ammcs qu'il y a lieu de procéder à une recherche plus approfondie
de l'étain. Dans ce cas, on transvase ce résidu dans une nacelle de porcelaine ;
on introduit celle-ci dans un tuhe de verre peu fusible, préalablement étiré
en une longue poillte avec ulle fine ouvel'lme, et on chaua;~ dans un cournllt
d'hydrogène pur et sec, en élevant peu li peu la tempél'ature, jusqu'à ce qu'il
ne se dégage pIns d'cau et qu'en même temps lout l'oxyde d'étain soit réduit.
On laisse refroidir dans le courant d'Irych'ogènc, on sort la nacelle du tube,
on l'incline un peu, on verse à sa partie déclive quelques gouttes d'acide
chlorhydrique dc densité 1,10 à 1,12; onl'inlroduit de nouveau dans le Lube,
on fait passel' de nouveau un coumnt lent d'hydrogène , puis on l'incline dc
nouveau de telle sorte que l'acide chlorhydrique dans la nacelle arrive ml
contact de l'étain ('(-dnit, puis 011 ehnulle. L'(~ lain se dissout illors dans l'acide
chlorhydrique el passe à 1\(tat de )lI'olochlol'Lll'e d'étain, en dégageant un
peu d'hydros'ène, On laisse l'efroidir daus un courant d'hydrol}ène; 011 sort
la nacelle du tube, on ajoute au besoin encore quelques S'oulles d'un mélanl}c
de 3 parties eilU et ! partie acide chlorhydl'ique ct on recherche J'étain sur
des gouttes de la solution, avec. le chlorure mercurique, le chlorure d'or cl
l'hydrogène sulfuré, spécialement , dans cc dernier cas, avant et après addition d'nne petite qnanliLé 'd'acide chlorhydrique bromé ou d'cau chlorée.
S'il reste, après lraitement du contenu de la nacelle , un résidu noir insoluhle dans l'acide chlorhydrique, Cf) résidu peul être de l'antimoine,

II. Liquides, {Jelées de fruits, ctc.
11. POllr les liquides, gelées de fruits et similaires , il fant peser une quantité telle que la matière sèche y contenue soit d'environ 20 grammes. Ainsi,
(1) Si le résiùu était noir par suit.e de la présence du cuivre, il fnudrait le chauffer
avec de l'acide nitrique, évaporé!' à sec au hain-marie, ajouter une aoulte d'acide
nitrique et un peu d'eau, filtrer, laver, calciner, et alors seulement peser,
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l,ar exemple, pour un sirop
gelée de groseilles, enviroll
autres, environ 800 à 1 , 0 0 0
poser de telles quantités que
faibles.

de framboises, 30 gTammes environ; pour une
35 grammes; pOUl' lc vin rouge , vinaigre et
grau unes. Ce n'est que lorsque l'on ne peut disl'essai pourm êtl"e entrcpris SUl' des doses plus

12. Les jus de fruits, gel(;es et autres sont traiLés absolument d'après la
section l, avec l'acide chlorhydrique, le chlorate de potasse, elc. Les liquides
llllides non acides sont concentrés par évaporation jusqu'à ce qu'il en reste
une peLite quantité et on les traite, d'après la section 1, par l'acide chlorhy(!t-ique, le chlorale de polasse, elc. Dans le liquide distillé, on fait passer
également, après addition d'acide chlol"hydl'ique, de l'hydrogène sulfuré et
on l'éunitle précipité qui aurait pu se former à celui obtenu d'après le S 3.
B. - Procédé pour étahlir la teneur de l'arsenic dans les filés et tissus
(S 7 de la loi ).

13 (1). On épuise 30 grammes du filé ou tissu, qu'on ama découpé, pendant trois ou quatre heures, avec de l'eau distillée à 70 °-80°; on filtre le liquide, on lave le résidu , on évapore le liquide filtré et l'eau de lavage à environ
25 centimètres cuhes, on laisse refroidil" on ajoule 5 cenLÎmèh'es cubes
d'acide sulfurique concentré pur et on essaye le liquide dans l'appareil de
Mal'sh , en employant du zinc exempt d'arsenic.
Si l'on obtient un miroir arsenical , l'arsenic était contenu dans le filé ou le
tissu sous forme soluble dans l'eau.
HI. Si la recherche d'après le S 13 a donné un résultat négatif, on emploiera encore 10 grammes de produit et on déterminera ensuite la surface.
POUl' les fil és , on déterminel'a la sm-face pal' compal'aison avec un tissu qui
sel'ait composé de la même matière textile en fil s de la même force.

15. Si l'on ne peut pas meUre en expél'ience les quantités nécessaires
(l'après les S 13 et 14, les recherches doivent êtt'e faiLes sur de plus petites
!j uanlités; de même que, dans le cas du § 1 4, on pomra prendre une partie
c1~ l~ matièl'e examinée d'après le § 13 , épuisée par l'eau et de nouveau
sechee.
16. Le filé ou tissu est coupé en petits morceaux, qui sont introduits dans
une COl'nue tubulée d'environ 400 cenlÏmètres cubes de capacité et recouverte
d'environ 100 centimètres cltbes d'acide chlorhydrique pur de densiLé 1,19.
Le col de la cornue sera étÏt'é et recourbé à angle Qbtus. On le place de telle
sorle que la pal,tie du col joignant la panse soit inclinée en l'air et que l'aulre
partie soit disposée un peu obliquement en bas. On fait entrer celle-r.i dans
le tube d'un réfrigérant de Liebig et on ferme le point de jonction avec un
tuhe de caoutchouc. On fait entrer herméliquement le tube refroidi dans un
matras tubulé d'envÎl'OIl 500 centimètres cubes. Le matras contient 200 cenlimètres cubes d'eau environ et est refroidi dans une terrine d'eau. La tubulme
(1) Il est toujoul's permis à l'analyste d'établir au préalable, avec l'appareil de
Marah, sur un échantillon assez grand, s'il y a de l'arsenic dans le filé ou le tissu.
Dans le cas où cette recherche serait négative, il n'a pas besoin de continuer les essais
d'apI'es 13 , elc., 16, etc.

COLOflATION DES JOUETS D'ENFA NTS.

du matras estl'éuuic d'I/ nc lIlanière cllm cnablc mec nn tuhc de Peligot
tenant de l'ean.
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17. Après qlt'il s'est éco ulé envi"oll une heure, on ajoule dans la cornue
5 centimètres cubes d'unc solution salurée à fl'oid de protochlorul'e de fer
cristallisé , exempt d'm'senic, et on chauffe le contenu. Après que l'excès
d'acide chlorhydrique s'est dégarré , on fait mOllle,' la lempémture jusqu'à ce
que le liquide vienne à bouillir el on distille jusqu'à ce que le contenu commence à mouter fortemcnt. On laisse alors l'eli'oidir, ou ajoute encore une
fois 50 centimètres cnbes d'acide chlorhydrique <If' dellsité 1,19 tIans la cornue et on distille de la même manière.

'18. Le liquide coloré en brun par la mntière organique dans le matras
est réuni au contenu du tube de Peligot , dilné alec de l'eau distill6e à 600 ou
700 centimètres cnhes environ, puis on y fait passer, en chanlfant au début,
puis 11 froid, de l'hydrog'ène sulf\ll'~ pur.
'19. Après douze heures, on filtre le ,lépOt IJl'IlIl formé , en totalité ou en
pm'lie, de malières oJ'{l'aniques, SUI' uu IiItre ell amiante, qu'on obtient en
disposant comenablement de l'amiante dans un entonnoir à robinet. Apl'ès un
rapide la,age du précipité, on ferme le robinet et on traite le précipité dans
l'entonnoir même, en le recouvrant avec une plaque de verre ou lm verre de
montre, avec quelques centimètres cubes d'acide chlorhydl'ique bromé, que
l'on obtient en dissolvant du brome dans de l'acide de densité 1,19' Après
une demi-heure environ, on laisse la solution s'écoulel', en ounant le robinet,
dans le ballon de précipitation, aux parois duquel adhèrent rncore som-ent
de petites parcelles du précipité sulfhydrique. On lave le résidu sur un Illtl'P
d'amiante avec de l'acide chlol'hydrique de dellsiV~ 1,19.
20. Dans le ballon , Ol! décompose de nOIllPau le liquide avec du prolochlol'llre de fer en excès et on amène le contenll du ballon , en l'inçanL avec
de l'acide chlorhydrique de densib; 1, 19, dans la cornue relati vement plus
petite d'un deuxième appat'eil distillaloire, ail surplus semblahle à celui décI·il au n' 16. On distille connue il est (lit au n° 17, on laisse refroidil', on
ajoute 50 centimèlres cubes d'acide chlol'hydri(Ille de densité 1,19 dans la
cornue et on redislille.
21. Le produit distillé est maintenant, en g,:néral , clair. On le dilue avec
de l'eau distillée 1. environ 700 centimètres cubes, on fait passer de l'hydrogène sulfuré, comme il est dit an S 18; après douzehelll'es, Ic tI'isulfure d'm'senic
précipité est recueiJl i sur un petit filtrc lal-é (successivement) à l'acide chlol'hydrique dilué, à l'eau et à l'alcool, séché à 110· et pesé; on lave le résidu
sur le IlItt'e d'abord à l'eau , puis à l'alcool absolu, au sulfure de carbone et
enfin à l'alcool absolu, on sèche à 110' et Olt pèse.
22. On calcule , par le poids du lt'isulfure d'arsenic obtenu, la teneut' en
arsenic et on détermine, en se basant SUl' le résultat de l'essai exécuté d'apl'ès
le S 1 ij, la quantité d'arsenic contenue dans 100 centimètres carrés du filé ou
du tissu.
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ALiMENTATlON EN EAU DE lA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
(SAVOIE) : PROJET DE RÉFECTION DE LA CANALISATION SERVANT À
CET USAGE.

M.

JACQUOT,

l'apporteur.

Le projet relatif à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, compmniqué au Comité d'hygiène dans sa séance du 17 décembre
dernier, n'a pas pour objet de pourvoir cette commune d'eau
potable, mais bien d'obtenir la déclaration d'utilité publique nécessaire à l'occupation d'un certain nombre de parcelles qe terrain
pour la réfection et la rectification de la canalisation par laquelle
elle est alimentée. Cette distinction n'a pas échappé à M. le Ministre de l'intérieur, qui l'a fait ressortir dans la dépêche accompagnant l'envoi du dossier. Il a néanmoins cru devoir soumettre
l'affaire au Comité par une double raison tirée, d'une part, de la
dépense qui est considérable (environ 70,000 francs), de l'autre,
des doutes qui ont été exprimés dans les rapports des ingénieurs
des ponts et chaussées sur la qualité de l'eau. Il convient d'ajouter
de suite que ces derniers ont étudié un projet destiné à faire
concurrence à l'alimentation actuelle et qui consisterait à dériver une partie de la rivière d'Arc moyennant une dépense de
160,000 francs.
Les critiques dirigées contre les eaux qui alimentent Saint-Jean
sont-elles fondées?
Quell e est la valeur du projet concurrent dressé par le service
des ponts et chaussées de la Savoie?
Telles sont les deux questions qu'il convient d'examiner pour
répondre à la demande de M. le Ministre de l'intérieur.
De temps immémorial, la petite ville de Saint-Jean-de-Maurienne, située dans le vallon de l'Arvant , non loin du point où il
se réunit à la vallée de l'Arc, est alimentée par une double dérivation. C'est, en premier lieu, une source qui prend naissance à
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l'extrémité sud-ouest du coteall d(~ Bonne-Nouvelle, il (loo mètres
environ de la ville et;\ 80 mètres de hau teur au-dessus du réservoir où elle est recueillie. Celle source , qui porte le nom
d(~ Frùlih'c sous lequel est. ('onnt! le vignoble d'où elle émerge ,
(lonne, en temps de hasses eaux, 0 lit. 86 il la seconde. La deuxième pl'ise d'cau est faite à une distance de 1,900 mètres environ ct ;\ 270 mètres de hauteur au-dessus (le Saint-Jean, sur
le ruisseau de la Grolière, <fui descend des montagnes situées à
l'ouest. Elle s'effectue au moyen d'un harrage près du moulin
Juliard, sis commune de Janier, voisine de celle de Saint-Jean.
Le volume de cette seconde dérivation est de 2 lit. 6, à peu près
triple de la première. On dispose donc, en temps de sécheresse ,
i\ Saint-Jean, de 3 lit. üo par seconde, ce qui, pour une population de 3,000 âmes, donne presque exactement 1 00 litres par
habitant et pal' jour. Ce chiffre est considéré comme un minimum
et on annonce qu'il peut ~lre plus que triplé dans la saison des pluies.
Le projet de réfection a été dressé par M. Grand, agent voyer
(l'arrondissement. Il est motivé par l'état de vétusté des conduites
d'amenée et (le distribution gui sont en bois et laissent fuir l'eau
de toutes parts. lléduit à cc qu'il a d'essentiel, il consiste à remplacer ces dernières par des tuyaux en fonle, en mettant, pour la
Groliere , leur diamètre intérieur en rapport avec le volume d'eau
à déhiter et en l'élevant de 001.06 à 0 m.l 25. On profiterait de la
mise ;\ exécution du proj et pour apporter ({uelques heureuses modifications à l'ancien état de choses. Ainsi on a prévu la construction , à l'origine des canalisations, de bassins filtrants destinés ;\
recevoir les troubles qui se forment ù la suite des orages tant dans
le ruisseau de la Grolière ([U'Ù la source de la Fridière. On se
propose également de construire aux abords de la ville un réservoir de distribution divisé en deux parties égales, pouvant contenir 600 mètres cubes et suffire par conséquent li la consommation
de la ville pendant soi\:ilnte heures à raison de 80 litres par habitant
ct par jour. Ce réservoil' rendrait de grands services en cas d'incendie. Il serail disposé pour écouler l'eau à sa superficie. Enfin on a
prévu qu'on pourrait utiliser la chute de l'eau de la Grolière pour
faire mouvoir des machines dynamo-électrirlues destinées à l'éclairage de la ville; mais le dossier ne contient il cet égard que des
indications trop vagues pour que le Comité soit en état d'apprécier
l'influence du graissage des machines sur la qualité de l'eau il
distribuer ..
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Au point de vue technique, le pl'Oj et dressé par M. Grand a dü
être soumis au Conseil général des ponts et chaussées; il la suite
d'un premier examen, il a été renvoyé pour un complément d'instruction locale, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux.
Le Conseil de salubrité de l'arrondissement de Silint-Jean a été,
en conséquence, appelé à se prononcer sur cette question. Dans
sa séance du :2 3 avril 1887, il a donné un avis favorable au
projet, en le motivant sur l'usage que la ville fait des eaux de la
Grolièrc et de la Fridière depuis plusieurs siècles.
D'essais hydrotimétriques exécutés par M. Truchet, pharmacien
et maire de Saint-Jean, il ressort que la première marque 16°,5
et la seconde 15°.
Dans leurs rapports, les ingénieurs des ponts et chaussées de
la Savoie ont fait ressortir l'insullisance de pareils essais pour
apprécier la qualité des eaux. Dans l'espèce, des analyses complètes étaient d'autant plus utiles qu'à raison du gisement des
sources dans le terrain de trias, il convenait d'y démontrer l'absence du sulfate de chaux et des sels de magnésie. L'ingénieur ordinaire a profité de l'occasion pour faire connaître, d'une manière
sommaire, le projet qu'il a étudié en vue d'amener à Saint-Jean
l'eau de la rivière d'Arc. D'après sa situation dans un vallon latéral, la ville étant notablement plus élevée que la rivière, il a fallu
remonter jusqu'à la plaine de Saint-Martin, située 8 kilomèt.res
en amont, pour y prendre un volume capable de fournir 150 litres
d'eau par habitant et par jour.
Malgré les critiques dirigées contre le projet Grand dans les
rapports des ingénieurs, la première section du Conseil général
des ponts et chaussées a donné un avis favorable ;\ la réfection
de la canalisation de Sain I-J ean, tout en regrettant l'insullisance
des justifications produites à l'égard de la nature ct de la composition des eaux.
La question réservée pat' le Conseil est celle qui présente le
plus d'intérêt pour le Comité d'hygiène. Il convient d'essayer de
la résoudre en recherchant si le gisement des sources dérivées
pour l'alimentation de Saint-Jean n'offre pas ù cet éaard quelques
indications utiles. Comme les ingénieurs de la Savoie l'ont établi
dans leurs rapports, le terrain triasique, avec son cot·tège habituel
de gypse et de calcaires dolomitiques , vulgairement connus sous
le nom de cargneules dans la région des Alpes, est très développé
aux environs de Saint-Jean. Il y a d'importantes exploitations de
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plàLrc dans le vallon dc l'Arvant. Mais quand on examine la carle
rréologique de la Savoie dressée par JlM. Lo!'), Pillet et Vallet , on
rcconnait que le trias n'occupe que le fond du , allon et le sol sur
lequel Saint-Jean es t h,lli. Pal' suit e d'un e faille, accident très
commun dans cette partie des Alpes , les montagnes qui dominent la ,ille du côté du nord offrent une constitution géologique
tout autre. Le lias s'y trouve en effet superposé au massif de
schistes cristallins qui traverse la Savoie en diagonale et c'est cc
terrain, principalement calcaire et marneux, qui forme notamment le sol de la commune de Jarrier ct du coteau de BonneNouvelle d'où proviennent les eaux amenées à Saint-Jean.
Au point de vue de la composition et de la qualité des eaux
potables, les essais hydrotimétriques ne donn ent, en général,
que des indications assez vagues. Dan s l'espèce, ils sont démonstratifs, parce qu'ils confirment les renseignements relatifs au gisement des sources, en excluant le trias qui n'a pas d'cau d'un titre
aussi faible que la Fridi ère ct la Grolière.
Quant au projet de dérivation des eaux de l'Arc, le Conseil
municipal l'a repou ssé en se fondant surtout sur l'impossibilité
d'épurer ces eaux qui, pendant huit ù neuf mois, charrient la houe
des glaciers de la Vanoise et de Chavière. Il aurait pu également faire
remarquer qu'entre Thermignon et Saint-Jean, c'est-à-dire sur un
espace d'un e cinquantaine de kilomètres , on ne compte pas moins
de 15, 500 habitants dans le fond de la vallée et que l'eau de
l'Arc n'arrive pas dans la plaine de Saint-Martin sans avoir été contaminée par une population aussi dense . Le projet de dérivation
de cette rivière a certainement contribU!S ù faire échec pendant
l' enqu~te à la réfection des conduites de l'an cienne distribution
de Saint·Jean; mais il a été abandonné, en dernier lieu, par le
service des ponts et chaussées de la Savoie.
Par les motifs ci-dessus énoncés, nous estimons flu'il y a lieu,
de la part du Comité , de déclarer (IU'il ne s'oppose pas ù l'exécution du projet Je réfection dressé pal' M. Grand poUl' les caux de
Saint-Jean-de-M aurienn e, sous la rlSserve flue , s'il est donné suite
au projet d'éclairage ,Slectrique de la ville pal' les caux de la Grolière , la municipalité justifiera flu e ces ca m ne peuvellt être co ntamin ées dans l'usine aO'ect6e ;\ cet objet.
Conclusions IIpprouvées plll" le Comité coltslLllal~1 rl'hygicllc Imbliq1le
de FmI/cc, rlilns Sil séal/ce du S 0 jan vicr 1 888.
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Séance du 6 février 1888.

SALUBRITÉ PUBLlQUE.
ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) :
1'llOJET

COMPLÉMENTAIRE

TENDANT À ACCllOÎTllE LA QUANTITÉ

D'EAU DISPONIBLE AU MOYEN D'UNE PRISE HANS J.A. GAllONNE ET
D'UN FILTRE 1I11XTE ÉTABLI AU PORT GAllAUD.

M.

JACQUOT,

rappol'tcur.

En conformité de la circulaire du 5 septembre 188:; (1), le
Comité d'hygiène est appelé à émettre un lIvis sur un projet tendant à distribuer, à Toulouse, un complément de 10,000 mètres
cubes d'eau filtrée, empruntée à la Garonne. D'après le recensement de 1886, la population de cette commune est de t IJ 7,617 habitants; mais à raison de son étendue extraordinaire et de la dissémination des habitations dans la campagne, l'agglomération
toulousaine ne s'élève pas en réalité au delà de t31J,000 âmes,
y compris la population comptée à part. Depuis soixante ans, la
ville est alimentée par diverses prises d'eau faites à la Garonne ct
préalablement filtrées. Le volume total dont on dispose actuellement ne dépasse pas 20,000 mètres cubes par vingt-quatre heures,
soit à peu près 150 litres par habitant. Depuis longtemps déjà il
est reconnu insuffisant, surtout pendant la saison d'été. Aussi, le
~JfJ mai 1886, le maire a-t-il institué, sous sa présidence, une
commission composée d'ingénieurs et de professeurs de la Faculté
des sciences et d'autres grandes écoles, en vue d'indiquerles meilleures dispositions à adopter pour assurer à la ville de Toulouse
une distribution d'eau en rapport avec son importance et les besoins de sa population. Parmi les projets (lui lui ont été présentés,
la commission a particulièrement distingué celui qui lui a été
soumis le 20 novembre 188j par un de ses membres, M. le
Dr Besaucèle, conseiller municipaL Le nouveau procédé de fil(1)

Tome XV, p. 509'

ALJ:\IENTATION EN EAU DE LA VILLE DE TOULOUSE.

(i3

tration développé dans ce projet I)our les caux de la Garonnc a
élé expérimcnté ù l'aide d'un crédit voté par le Conseil municipal.
Les résultats cn ont été soumis ù une commission de chimistes qui a
rendu compte de son mandat lc, 9 décembre dernier, par l'organc
de M. Fréhault, professeur à l'Ecolc de médccine ct de pharmacic.
La commission c\tramunicipale a adopté le projet Besaucèle dans
sa séance du 26 du même moi s. Enfin il a reçu, après avoir été
légèrcment modifié, l'approbation du Conseil municipal de Toulouse dans ses séances des 12 et 17 janvier dernier, elles fonds
nécessai.res II son exécution ont été vot(~s.
Le projet de M. le Dr Besaucèlc se présente donc devi.\nl
le Comité à la suile d'une enf(llête locale complète. Il est accompagné de nombreux documents propres à en faire connaître l'économie: plans , cbupcs, notes diverses, eté. Enfin, dans la lettre
d'envoi de lVI. le Ministre de l'intédeur, il est recommandé comme
ayant un caractère d'une extrême urgence, attendu que sa mise
Ù ex~cution aura pour résultat d'assurer du travail à de nombreux
Ollvners sans ouvrage.
Avnnt de faire connaître les dispositions du projet soumis au
Comité et de les discuter, il n'est pas hors de propos de rechercher
comment ont été ohtenus les 20, 000 mètres cubes d'eau qui alimentent actuellement Toulouse. Pour l'examen du projet, il y a ,
en effet, plus d'un enseignement à tire,' de cet exposé historique,
et il est d'ailleurs très propre à montrer comment on a été amené
à rechercher un complément à la quantité d'eau distribuée.
C'est seulement en 1817 que , pour ne pas laisser périmer,
fau te d'emploi, un legs de 50, 000 francs dù ù la munificence du
Qapitoul Lagane, on a songé II pourvoir Toulouse d'une distribution d'cau. A cette époque, la ville ne possédait qu'une seule
fontaine qui était entretenue par quelques faihles sources captées
à Guilleméry, dans le coteau de l'Observatoire. L'alimentation des
habitants en eau potable se faisait donc presque exclusivement par
des puits creusés dans le sol même de la "ille et qui étaient tous plus
ou moins chargés de sels ammoniacaux et de nitrates, par suite de
leur communication avec les fosses d'aisances. Le proj et de 1 817 a
apporté une modification capitale à cet état de choses , en dotant
Toulouse d'une canalisation d'eau prisc à la Garonne et préalablement filtrée. D'après l'exposé qu'en a fait son auteur, l'ingénieur en chef des mines d'Allbuisson de Voisins, dans un opuscule intitulé: Histoire des fontaines de Toulouse, le projet consistait
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essentiellement à établir à 1 mètre au-dessous de l'étiage, dans
une alluvion sableuse accumulée en amont du pont Neuf, entre
la rive gauche du fleuve et le cours Dillon, un réseau de galeries
perméables et filtrantes d'un développement d'environ 400 mètres.
L'eau clarifiée (lui en découlait était recueillie dans un réservoir
ct élevée au moyen de pompes aspirantes et foulantes dans un
bassin situé au sommet d'une tour dominant la Garonne de
20 mètres, et de 6 mètres le point culminant de la ville. Les
pompes étaient mises en mouvement par deux roues à aubes planes
de 6 m. 50 de diamètre, actionnées par un courant d'eau pris à la
G~ronne et ayant 2 m. 20 de chute. C'est en cela que résidait surtout l'originalité de la conception de d'Aubuisson; le fleuve fournissait non seulement l'eau à distribuer, mais encore la force
motrice nécessaire pour l'amener, presque sans frais, dans les diverses parties de la ville. D'après les prévisions du projet, la quanlité d'eau provenant des filtres était évaluée de 200 à 250 pouces,
ou de 4,000 à 5,000 mètres cubes par vingt-quatre heures; elle
devait ~tre distribuée par 9 l bouches au moyen d'une canalisation
de 11,500 mètres de développement. Le projet de d'Aubuisson,
adopté par le Conseil municipal dont il était membre, a été mis à
exécution dans l'intervalle compris entre 1 817 et 1828. Il a entraîné une dépense de 1 million de francs répartie à peu près par
parties égales entre la canalisation d'une part et de l'autre les galeries filtrantes, les machines élévatoires et le château d'eau.
C'est avec intention que nous avons jugé à propos de nous arrêter à l'œuvre de d'Aubuisson el de l'exposer avec quelques détails. En reprenant l'historique des eaux de Toulouse, nous pouvons maintenant l'esquisser à grands traits. Nous n'y rencontrons
l'lus, en effet, que de simples imitations, pas toujours très rôussies,
du procédé mis en usage dans l'alluvion du faubourg Saint-Cyprien,
laqueUe a été désignée, à pnrtir de celte époque, sous le nom de
prairie des Filtres.
Il était fneile de prévoÏl' que les 5,000 mètres cubes constituant le maximum du débit de la prairie deviendraient assez promptement insuffisants. Le courant irrésistible qui portait les habitants
des campagnes vers les grandes villes devait accroître la population
de Toulouse. D'un autre côté, les transformations dont elles ont été
i' objet dans les cinquante dernières années, l'ouverture de grandes
avenues plantées, de squares, de jardins publics, etc., ont accru,
clans une proportion considérable, la consommation de l'eau, sur-
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tout sous le dimat du Midi, où la végétation ne peut ~tre entretenue qu'à l'aide d'arrosages journaliers.
Dès 1856, c'est-à-dire moins de trente ans après l'inauguration
du chùteau d'eau, on était amené 11 exécuter le projet de l'ingénieur Guihal. Il consistait essentiellement dans l'établissement d'un
grand aqueduc de réception sous la prairie des Filtres, et dans la
construction d'une nouvelle usine élévatoire, ainsi que d'un second
chateau. D'après le projet , on avait compté que l'alimentation de
la ville serait portée à 1 ,0 00 pouces ou 20,000 mètres cubes;
mais ces prévisions n'ont pas été réalisées, et il a été établi (lue
le rendement de la prairie n'a jamais dépassé 10,000 mètres
cubes. Comme conséquence du volume d'eau à distribuer, la canalisation a dû ~tre l'objet d'une réfection complète qui, commencée en 1856, n'a (Hé terminée qu'en 1869'
A partir de cette époque, loutes les administrations qui se sont
succédé à la mairie de Toulouse ont cherché à résoudre, mais
sans grand succès, la (luestion de l'augmentation du volume de
l'cau à distribuer. Nous avons, en effet, à enregistret' l'échec
complet de l'entreprise tentée par le maire Filhol, et qui consistait
à l'attacher à la prairie un aqueduc souterrain établi dans l'îlot du
moulin Vivent, situé à une petite distance à l'amont. L'eau de cel
aqueduc ayant été reconn ue de mauvaise qualité, on fnt obligé
d'interrompre la communication. L'ouvrage a, d'ailleurs, été détruit par la terrible inondation du 20 juin 1875, fIni a accumul.;
tant de ruines dans la vallée de la Garonne.
En 1872, sous l'administration de M. Ébelot, unc commissiou
spéciale fut instituée pour résoudre la question toujours pendante
des fontaines de Toulouse. Il veut alors un revirement, sinon
dans le dispositif des projets, "du moins dans les emplacements
choisis pour les meUre il exécution. On résolut de s'éloigner de
Toulouse et de remonter le cours du fleuve, en restant toujours
sur la rive gauche. C'est ainsi qu'après quelques recherches faites
sans suc,cès dans la plaine de Braqueville, la commission fut amenée à recommander le projet de M. Roux, qui consistait à recueillir
10,0 0 0 mètres cubes ct, au besoin, le double, dans l'alluvion de
Portet , village situé à 9 kilomètres au sud de Toulouse, en fac e
du eonfluenL de l'Ariège. Une gal erie de G63 mètres de longueut'
fut ereusée sur ce point, et l'eau eaptée fut amenée au nouveau
château par un aqueduc en maçonnerie. Mais, ici encore, la ville
de Toulouse devait éprouver une grande déception. Le fleuve ne
HYr;Ii;~Jo;. -
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tardait pas, en effet, à entamer l'alluvion contenant la galerie, qui
n'a plus actueHement que 200 mètres. Dans un rapport en date
du 20 mars 1886, l'ingénieur de la ville déclare qu'elle est pratiquement indéfendable, de telle sorte qu'on ne peut plus guère
compter, pour l'alimentation de Toulouse, sur l'ouvrage de Portet,
dont le débit n'a jamais dépassé 10,000 mètres cubes.
Deux conséquences découlent naturellement de l'exposé qui
précède. Il importe, en premier lieu, de constater l'inanité des
efforts tentés jusqu'ici pour approvisionner Toulouse en eau filtrée
provenant de la Garonne. En effet, à l'exception du vieux monument hydraulique du faubourg Saint-Cyprien, tous les ouvrages
entrepris dans ce but, sur les bords du fleuve, ont été successivement détruits. Celui de Portet n'est, il est vrai, qu'il moitié ruiné;
mais on peut d'ores et déjà prévoir que ce qui en resLe ne résistera
pas à une des premières crues de la Garonne ou de l'Ariège. Il a
paru qu'il y avait quelque intérêt à mettre en évidence cette première conséquence de l'historique des eaux de Toulouse, parce
gu' elle fournit contre le système suivi jusqu'ici un argument décisif très propre à attirer pour l'avenir l'attention de l'administration il laquelle les intérêts de la ville sont confîés.
La seconde conclusion est relative au volume d'eau acluellement
disponible pour les besoins des habitants de Toulouse. Est-il bien
de 20,000 mètres cubes par jour, comme nous l'avons annoncé
au début de notre rapport sur une indication fournie par M. le
Dr Besaucèle? Nous ne le pensons pas. Remarquons en effet que,
d'après notre auteur, le débit des filtres de la prairie avec son
aqueduc complémentaire est évalué, au maximum, à 10,000 mètres
cubes et que pareil chiffre a été attribué à l'ouvrage de Portet
lorsqu'il était intact. Il y a manifestement à en déduire la part
afférente aux ft 6 3 mètres de galerie filtrante enlevée par le fleuve.
Nous n'insisterons pas davantage sur cette question de la quantité
d'eau potable disponible à Toulouse. Des jaugeages entrepris
sous la direction de l'ingénieur de la ville auraient seuls pu l'élucide!', en lui donnant plus de précision. Du rapprochement que
nous venons de faire il nous parah résulter qu'au lieu de venir
en excédent sur les 20,000 mètres cubes, l'eau que procure!'a
la mise ~ exécution du projet de M. le Dr Besaucèle ne fera
que combler un déficit. Aussi ce projet présente-t-il un Întér~t réel.
Ce n'est encore qu'une variante du procédé appliqué par d'Au"-
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buisson dans la prairie de Saint-Cyprien. Il n'en diffère que par
la substitution partielle à l'alluvion naturelle d'une certaine quantité de matériaux rapportés provenant du m~me terrain. Voici en
quoi consistent les dispositions adoptées:
La galerie de réception des eaux J1ltrées serait établie dans un
terrain appartenant à la ville, au port Garaud, sur la rive droite de
la Garonne et à 30 mètres de cette rive, distance qu'il a fallu réserver pour le chemin de halage et le débarcadère du port. Elle
aurait une longueur de 160 mètres, comptée de l'aval à l'amont,
son extrémité étant peu éloignée de l'ancien mur de ronde de
l'octroi. Le radier serait établi en ce point à la cote de 131 m. ft 5,
soit à IJ m. 70 au-dessous de l'étiage du fleuve. Comme le montre
la coupe en travers de la pièce n° 7 du dossier, les pieds-droits
destinés à recueillir l'eau filtrée seront composés alternativement
de deux assises de briques pleines avec ciment et d'une assise de
briques creuses avec mortier de chaux hydraulique, ces dernières
étant percées dans le sens de l'épaisseur des pieds-droits.
Le filtre artificiel sera renfermé dans un bassin de 6 mètres de
largeur intérieure, ayant le même axe et la même longueur que
la galerie. A partir de sa surface supérieure, placée à 0 Ill. 20 audessous de l'étiage, il compl'Cndra trois couches chacune de 0 m. ft 0
de sable fin, de sable gross1eret de menu gravier, le gros gravier constituant le reste du filtre. Les murs latéraux du bassin, d'une épaisseur de 0 m. 8ft, pénétreront de 0 m. 50 dans le tuf et seront
arrasés à 1 mètre en contre-haut de l'étiage. Le mur latéral du
côté des coteaux entre lesquels la vallée est encaissée et les deux
murs des extrémités seront pleins ct revêtus extérieurement d'un
enduit de ciment, de façon à isoler complètement le filtre dans ces
directions. Cette disposition est essentielle: elle a pour objet d'empêcher les eaux ambiantes de qualill'! très suspecte d'envahir l'ouvrage. Par contre, le mur latéral du côté du Aeuve doit comprendre,
à sa partie inférieure, trois assises de briques tubulaires, permettant à l'eau de la Garonne de pénétrer dans la fralerie de réception, après avoir traversé l'alluvion natul'elle.
Pour défendre le fiitre contre les crues de la Garonne, on a
jugé à propos de le protéger par des cavaliers formés avec les
terres de la fouille du bassin. Comme on le voit sur la coupe de
la pièce n° 7, ces cavaliers seraient un peu plus élevés que l'inondation de 1875.
L'eau sera amenée à la tète du filtre par une petite galerie de
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690 mètres de longueur dont le radier débouchera dans le fleuve
à 0 m. 55 au-dessous de l'étiage.
A l'extrémité aval de cette galerie et à l'amont du filtre, il ya un
bassin de décantation qui peut ~tre mis en communication soit
avec le filtre, soit avec la galerie de réception. A cet effet, le fond
du bassin est traversé par une conduite en fonte de 0 m. 60, qui
vient déboucher dans cette galerie à 0 m. 20 au-dessus du radier.
Une plaque pleine pouvant s'enlever à volonté ferme l'entrée de
cette conduite pendant que le filtre fonctionne. D'un autre côté,
la communication du bassin peut ~tre interrompue au moyen
d'une vanne. Cette disposition a pour objet de renverser le courant
d'eau venant de la Garonne et de le diriger de bas en haut, en
partant de la galerie, de façon à laver le filtre.
Enfin, à l'extrémité aval de la galerie de réception, un puisard
en maçonnerie étanche doit ~tre construit sur le tuf pour recevoir
l'eau clarifiée qui doit ~tre refoulée dans la canalisation.
Telles sont, dans leur ensemble, et abstraction faite d'un grand
nombre de détails de construction qu'il a paru superflu de reproduire, les dispositions adoptées pour la construction du filtre mixte
projeté. par M. le Dr Besaucèle au port Garaud.
Pour mettre de l'ordre dans les observations auxquelles l'examen du projet a donné lieu de notre part, nous nous proposons de
passer successivement en revue l'emplacement choisi, le système
de filtration adopté, son rendement, la qualité de l'cau filtrée, enfin les dépenses.
Pour justifier l'établissement de son filtre au port Garaud sur
la rive droite de la Garonne, M. le Dr Besaucèle a fait valoir deux
ordres de considérations. En premier lieu, il remarque que, tous
les appareils de cette nature ayant été jusqu'ici disposés sur la
rive gauche, un accident survenu au pont Neuf, qui renferme la
conduite maîtresse, priverait instantanément la viHe de sa distribution d'eau. D'un autre côté, dans la grande crue de 1875, les
terrains avoisinant le port Garaud ont peu souffert. On est donc
fondé à penser qu'en cas d'inondation, l'ollvragfl à construire sur
cet emplacement ne serait pas atteint. La première considération ne manque pas de valeur; mais la seconde a perdu toute son
importance depuis que, dans la séance du Conseil municipal du
17 janvier, il a été expliqué que le port Garaud avait été protégé
par un amas considérable de cailloux déposé sur le débarcadère.
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Aussi, comme on l'a vu, a-t-onjugé à propos d'entourer les murs
(lu bassin filtrant de cavaliers en terre très élevés.
Au point de vue de la salubrité, le terrain communal où l'on
projette d'édifier l'ouvrage offre tous les inconvénients inhérents à
ceux qui sont situés au voisinage immédiat des grandes villes. Dans
le rapport de M. Frôbault, il est représenté comme sc trouvant à
proximité d'une tannerie et d'une teinturerie. On y rencontre des
fosses d'aisances primitives établies par les extracteurs de sable.
L'eau qui y existe à 2 m. 50 ou 3 mètres de profondeur est en
général mauvaise; elle marque b 5° et plus à l'hydrotimètre ct elle
renrel'me beaucoup de matières organiques. On a vu que, pour
garantir le filtre contre les inconvénients d'un pareil voisinage,
on a exigé la construction de murs épais, pénétrant de 50 centimètres dans le tuf inférieur au gravier de l'alluvion. La roche
désignée au dossier sous le nom de tuf n'est pas sans doute autre
chose que le sable micacé légèrement marneux qui constitue le
sol du coteau de Saint-Agne et la cuvette de la vallée. Son imperméabilité ne nous est pas démon trée. C'est pourquoi, tou t en
approuvant les précautions prises dans les constructions, nous estimons qu'il conviendrait de meUre à la construction de l'ouvrage
la réserve expresse d'un assainissement général du terrain communal. Une conclusion formulée en termes analogues et tendant
au même but se trouve dans le rapport des chimistes. Il nous
semble qu'il ya lieu, de la part du Comité, de se l'approprier.
Le système de filtration proposé par M. le Dr Besaucèle ne soulève pas d'objections capitales. Il est manifeste que, comme tous
les filtres construits jusqu'ici aux abords de la Garonne, le bassin
pourra retenir, au moins en partie, les troubles que le fleuve charrie
pendant une partie de l'année, et par conséquent clarifier l'eau. Il
la rafraîchira également, mais dans une faible proportion. A notre
sens, ce sont là les seuls résultats que l'on peut attendre de ces
sortes d'ouvrages . La distance à laquelle le filtre mixte se trouvera
des bords de la Garonne nous paraît être une cause d'infériorité
sur ceux qui existent et se rapprochent autant que possible des
rives du fleuve. Quant au renversement du courant prévu dans le
projet pour laver le filtre, il nous parait très problématique à raison de la faible charge exercée pm'!' eau du bassin de décantation.
A prior·,:, le rendement du filtre dabli au port Garaud ne peut
être évalué que d'une fa çon très approximative. Si l'on considère
qu'on n'a jamais obtenu plus de 10,000 mètres cubes soit des
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filtres établis par d'Aubuisson et renforcés par l'aqueduc Guibal,
soit de ceux de l'alluvion de Portet dont les galeries atteignaient,
dans chaque cas, un développement de plus de 600 mètres, il
nous paraît bien peu probable que l'on obtienne une pareil produit
avec un filtre de 160 mètres de longueur. En pareille matière ct
faute de mieux, il serait sage de faire une règle de proportion.
Mais il faut reconnaître que, si cette question a un grand intérêt
pour la ville de Toulouse, elle est de médiocre importance pour
le Comité.
Quelques essais de filtration artificielle ont été entrepris sur
l'eau de la Garonne au port Garaud en présence des membres de la
commission extra municipale , et il en a été rendu compte dans
le rapport de M. Frébault. On ne saurait attacher une grande importance à ces essais pour une double raison: d'une part, la prise
d'eau a été faite sur un point assez éloigné de la tête de la galerie
projetée et aux abords de deux ruisseaux très sales; de l'autre,
par mesure d'économie, on n'a employé à la construction du filtre
que des matériaux défectueux. Quoique l'eau provenant de ces
essais ait été l'objet de plusieurs analyses, par suite d'une omission regrettable, les résultats ne figurent pas au dossier. A raison
de l'urgence, il a été impossible de les réclamer. Nous nous contenterons de reproduire les résultats peu nombreux se rapportant à
cet objet que nous avons trouvés dans le rapport de M. Frébault.
En revanche, l'Annuaire des eaux de la France, paru en 1854, a
publié une analyse faite par Henri Sainte-Claire Deville sur l'eau de
la Garonne recueillie en juillet 1846, en amont de Toulouse, à
300 mètres de Garaud. C'est là un document précieux qu'il convient de reproduire.
Un litre d'eau de la Garonne renferme:
Acide car~oniqlle .................•. . . . .........
Azote ......... . .................. . ........ '"
Oxygène.. . . • . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Le résid u fixe est de
nière suivante:

0

0lit 0170

0
0

0157
0079

TOTAL . • . . • . . • • . . . . • . . . • 0

0406

gr. 1 367 et il se décompose de la ma-

Acide silicique ..................... . ............
Peroxyde de fer.......... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..
Carbonate de chaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
A reporter. . . . • . . . ..

ogr O{IOI

0 0031
0 0645
0

1077
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Report. ..... , .. , ... og''1077
Carbonate de nW(:llésie .. , ..... , . . , . , ... , . , ... , • . .. () 003 h
Carbonate de IlWllganl\se., . , •. , • , , , . . . . , , • , . . . . . • . . 0 0030
Carbonate de sOllde ..... , ..... , ..•• . ...... , ...... 0 0065
Sulfate de soude ....... . .. . ........... ,. ....... 0 0053
Sulfate de pofasse ....... , , .............. . ....... 0 0076
Chlorure de sodium .......... , .. , ................ 0 0032
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

1367

La matière organique n'a pas été dosée dans l'analyse d'Henri
Deville.
En la commentant, on reconnait que l'eau de la Garonne est
principalement carbonatée calcique. Les sources principales qui
alimentent le fleuve et ses affiuents sortent bien en effet de
puissantes masses calcaires un peu magnrSsiennes (Géla au fond
de la vallée d'Aure, val d'Aran, Salau au fond de la vallée du Salat,
Maoupas d'Aulus, etc. ). La silice et les alcalis qu'elle renferme proviennent manifestement des roches à la surface desquelles les eaux
circulent dans la haute montagne. Quant au chlorure de sodium.
il provient sans doute, pour la plus grande partie, du Salat.
Les seuls renseignements fournis par le rapport de M. Frébault
sont les suivants:
L'eau puisée directement à la Garonne a donné 12° hydrotimétriques et on a obtenu le m~me résultat avec l'eau provenant du filtre d'essai, coïncidence propre à établir que le puisard
n'était pas influencé par l'eau des terrains ambiants. On y a
reconnu la présence de traces sensibles de nitrates. Enfin la
pour la quantité
moyenne de plusieurs essais a donné 1 milligr.
d'oxygène empruntée au permanganate de potasse en dissolution
alcaline. Comparés aux chiffres limites assignés par le Comité, ces
essais ont paru satisfaisants à M. Frébault.
Dans son rapport, il annonce que les recherches bactériologiques
ont été ajournées jusqu'au moment où le filtre d'essai fonctionnera
avec épuisement continu.
A ces renseignements il convient d'ajouter flue, d'après la connaissance que nous avons de la région, la Garonne et ses affiuents
reçoivent les déjections des fosses d'aisances de toutes les villes et
villages situés sur leur parcours. Comme circonstance atténuante
pour les habitants de Toulouse, on peut remarquer qu'à l'amont
de cette ville il n'y a aucune agglomération importante de population.
Il n'est pas sans intérêt pour le Comité de connaitre la dépense

aa
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à faire pour meUre le projet à exécution. Le devis s'élève à la
som~e de 292,660 francs et il se divise en trois parties distinctes ,
saVOll' :
1°

Travaux de captage d'eau, galerie de réception , filtre
artificiel et galerie d'amenée. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2° Défense en rivière ............ .. ............. ,
3° Bâtiment des machines, pompes , et.c ..............

109,160

TOTAL. . . . . • . • • . . • . • . . . ••

292,660

164,000

ft·anc5.

26,500

Jusqu'ici le Conseil municipal n'a voté que la dépense afférente à la première partie en la scindant : 6lt.,000 francs
accordés par un premier vote paraissent avoir été déjà dépensés.
Dans la séance du 17 janvier, la somme complémentaire de
100,000 francs a été allouée sous la réserve que les travaux seront exécutés par voie de régie et, autant que possible, avec le
concours des ouvriers sans travail. Il impol·te de ne pas perdre de
vue cette considération qui est rappelée dans la dépêche de M. le
Ministre de l'intérieur et qui a motivé l'urgence.
Après avoir passé en revue toutes les questions soulevées par la
communication du dossier et qui nous ont paru présenter quelque
intérêt, il convient de conclure.
Nous estimons qu'il n'y a pas lieu, de la part du Comité d'hygiène, de considérer comme étant potable l'eau de la Garonne prise
à Toulouse et filtrée conformément au projet qui lui est soumis.
Mais nous pensons qu'il peut déclarer que cette eau sera comparable à celle de la prairie des Filtres et de l'all'uvion de Portet, et
qu'elle pourra dès lors concourir avec ces dernières à l'alimentation
de la canalisation actuelle, sous la réserve, stipulée dans le cours
du rapport, d'un assainissement complet du terrain communal sur
lequel le filtre doit être établi ( disparition des usines insalubres
et des fosses d'aisances).
Avec cette formul e le projet pourra être mis à exécution et le
but que l'Administration s'est proposé sera atteint.
Une pareille conclusion comporte manifestement quelques explications. Il convient, en effet, de développer les motifs qui engagent le Comité à ne pas considérer comme potable l'eau de la Garonne prise il Toulouse, même après qu'elle a été filtrée. Il est
d'autant plus nécessaire de le faire que, dans le rapport de l'auteur
du projet, il y a, SUl' les alluvions des environs de Toulouse et
leur rôle comme filtres naturels, des théories étranges ou plutôt
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des illusions (lu'on ne saurait passer sous silence, sans leur donner un encouragement dont elles ne manqueraient pas de se prévaloir.
Commençons par nous occuper des filtres et du rôle qu'ils
jouent en vue de simplifier la question de l'alimentation des
grandes villes en eau potable.
On no saurait revenir sur les filtres de Toulouse et discuter
leur efllcacité sans rendre tout d'abord un hommage éclatant et
mérité il l'œuvre de d'Aubuisson, très remarquable pour l'époque à
laquelle elle a été conçue ct exécutée. C'est celle d'un hydraulicien
éminent qui a du reste publié sllr cette science un traité que l'on
consulte encore aujourd'hui avec fruit. Mais si l'on se reporte ù
1817, il faut bien reeonnaHre que d'Aubuisson n'a pas eu à résoudre la question de la prééminence de l'eau de source sur celle
des rivières qui n'était pas même posée au commencement du
siècle. Les filtres sont aujourd'hui condamnés. On a fini par reconnaHre que leur rôle était limité à clarifiel' l'eau et qu'ils ne le
remplissaient que d'une manière très imparfaite. A cet égard, il
n'y a pas de meilleur exemple à citer que celui de Lyon. Au
point de vue de sa limpidité, le Rhône tient sans conteste le premier rang parmi les fleuves répartis sur le territoire français. Qui
n'a contemplé ses eaux cristallines et azurées il leur sortie du lac
de Genève? C'est un de ces spectacles dont le souvenir est ineffa-çable. A la fl'Ontière près de Bellegarde, quoiqu'il ait reçu l'Arve,
rivière alimentée en partie par des glaciers et non épurée, il est
encore assez transparent pour permettre d'apercevoir les roches
dans lesquelles il se perd et de saisir les phases du phénomène. JI
conserve ce caractère dans toute l'étendue de la traversée du Jura
ct du Bugey. On sait qu'il alimente Lyon en eau potable au moyen
d'uJle dérivation située en amont de la ville et de filtres établis dans
les graviers de la vallée. Or l'insufIlsance de ces filtres est actuellement un fait de notoriété publique, une commission municipale
ayant été nommée pour rechercher le meilleur mode d'alimentation de la ville en eau de sources. C'est qu'il y a, pour tous' les
grands cours cl'eau, un écueil dans la traversée des plaines où ils
se chargent, en temps de crues, d'éléments argileux ou vaseux empruntés aux terrains peu consistants qui sc trouvent SUl' leur parcours. Le Rhône n'échappe pas plus qu'un autre à cet inconvénient,
car entre le Jura et Lyon on rencontre l'extrémité de la Bresse et la
plaine de Montluel, très propres, par la nature de leurs sols, à
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le charger de détritus que les filtres ne retiennent que d'une façon
très imparfaite. On comprend donc qu'en dehors d'autres motifs
trop faciles à déduire, on ait été amené à Lyon à considérer l'eau
du Rhône comme impropre aux usages domestiques.
A Toulouse, on est beaucoup moins avancé. Malgré les nombreux mécomptes que l'on a éprouvés et qui établissent qu'il y a
autant de risques à bâtir sous le sable qu'à,sa surface, l'eau du
fleuve filtrée y est encore en pleine faveur. Ecoutons ce qu'en dit
M. Besaucèle dans son rapport à l'appui du projet : ~ Le système
de la filtration naturelle inaugurée par d'Aubuisson en 1828 a
été mis en usage dans quelques villes, notamment li Nimes, Béziers
et Lyon; mais le fameux banc de gravier de Toulouse est, comme on
l'a souvent répété, un fait véritablement exceptionnel." Et développant cette idée il ajoute: dl est certain que l'on peut dire qu'un

vaste filtre souterrain environne la ville. "
Quand on possède un gravier exceptionnel, un vaste filtre souterrain, on ne doit pas être éloigné d'admettre que l'eau qui en provient est excellente et incomparable. On ne saurait trop vivement
protester contre de pareilles thèses qui sont libellées dans le rapport en caractères propres à attirer l'attention. Elle ne peuvent,
en effet, qu'entretenir à Toulouse une sécurité regrettable. La vérité est que, dans toute l'étendue de la plaine sous-pyrénéenne, les
alluvions anciennes ou modernes de tous les cours d'eau qui ont
leur origine dans l'intérieur de la chaine présentent les plus grandes
analogies. Elles sont, en effet, exclusivement composées de matériaux, roulés et meubles; gravier, sable et limon, provenant de
toutes les roches dures de la montagne, et notamment des roches
quartzeuses. Elles forment, au fond des vallées et sur les terrasses,
des dépôts mal stratifiés et confus. On ne saurait donc admettre,
avec l'auteur du rapport, que le gravier des environs de Toulouse
diffère de celui de l'Adour ou de celui des autres parties de la
vallée de la Garonne.
De ce rapprochement on peut tirer de suite une conséquence
importante pour l'objet qui nous occupe, c'est qu'il n'y a rien de
plus uniforme que l'hydrographie souterraine des grandes vallées.
Il y existe partout des filtres comparables à celui que l'on rencontre
aux environs de la ville de Toulouse. On sait, en effet, qu'il
suffit de creuser un trou dans les dépôts alluviens de toutes les
rivières pour mettre de pareils filtres àjour et y recueillir de l'eau.
Les centres de population peu importants disséminés dans les val-

ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE TOULOUSE.

75

lées n'ont pas le plus souvent d'autres moyens que les puits ainsi
établis pour pourvoir à leur alimentation en eau potable.
Qu'il reste donc bien entendu que les fil tres ne Toulouse sont
un fait gén érai , universel même, et qu'on ne saurait dès lors leur
attribuer un autre rôle que celui qui a été défini dans le cours du
rapport. Pour les caractériser par un mot qui rende toute notre
pensée, nous dirons que, naturels ou artificiels, ils ne sont que
des expédients incap ables de modifier la qualité de l'eau qui en
provient et dès lors indignes de figurer à l'avenir dans les distributions affectées aux usages domestiques.
Depuis que Belgrand a démontré la possibilité de fournir, pour
de pareils usages, de l'eau de source à Paris, c'est-à-dire à une
population de près de 2 ,300,000 âmes, il n'est plus permis aux
municipalités de grandes villes de recourir aux eaux de rivières,
toutes plus ou moins contaminées. Pour Toulouse, on voit bien la
difliculté de réaliser un pareil programme. Elle réside surtout dans
la pauvreté en eau de source de l'immense plaine qui s'étend
entre la ville et les Pyrénées. Il y a en France, nous le reconnaissons sans peine, peu de régions aussi mal partagées sous ce rapport que le pays toulousain. A l'est de la Garonne, la plaine,
formée par des mollasses et des marnes du bassin miocène lacustre,
ne renferm e aucune nappe aquifère bien définie, mais seulement
de loin en loin quelques assises perméables donnant lieu à des
suintements sans importance. Les sources y sont donc rares et
toujours peu abondantes. La région située à l'ouest de la Garonne
est, il est vrai, un peu mieux dotée so us ce rapport. C'est de ce
côté, en effet, que, suivant une loi qui ne comporte aucune exception, toutes les alluvions anciennes du fleuve se trouvent rejetées, sous forme de terrasses étagées qui marquent les étapes successives du creusement de la vallée. Or les dépôts de gravier et
de sable de ces alluvions, reposant sur des marnes en général
imperméables, donnent lieu à autant de nappes aquifères, accusées
par des sources à ia périphérie des terrasses et par des puits à
leur surface. Il est peu probable qu'on puisse en tirer pal,ti pour
l'alimentation en eau potable d'une population aussi considérable
que l'est celle de Toulouse. Il faut remarquer d'ailleurs que les
nappes aquifères des terrasses sont presque toujours contaminées
par les déjections de toute nature des groupes d'habitations que
j'on y rencontre. On ne saurait dès lors faire grand fonel sur la
plaine pour en obtenir une dérivation d'eau de so urce suflisante.

76

SALUBRITÉ PUBLIQUE.

A son défaut, la protubérance crétacée et nummulitique qui s'élève
à sa surface à la hauteur de Saint-Martory, et que Leymerie a désignée sous le nom de Petites Pyrénées de la Haute-Garonne, o/frirat-elle des ressources en eau potable capables d'alimenter la ville de
Toulouse? C'est ce qu'il conviendrait d'examiner en premier lieu,
quoique, a priori, il ne semble pas que la question puisse recevoir
une solution satisfaisante. Il n'en est certainement pas de même de
la chaine des Pyrénées. Quand on analyse avec soin le problème
de l'alimentation de Toulouse en eau provenant de cette région:,
on reconnait de suite qu'il est bien loin d'être insoluble. On constate, en effet, tout d'abord que la masse d'eau considérable qui
passe sous les ponts de la ville provient presque exclusivement
de sources prenant naissance dans la montagne. Si l'on veut les
recueillir dans leur état de pureté et avec leur frakheur, îl faut se
résoudre à les capter à leurs points d'émergence. Or voici, en ce
qui concerne les distances, quelques chiffres empruntés aux dérivations entreprises pour Paris, et qui montrent que la ville de Toulouse n'est pas placée dans des conditions trop désavantageuses:
De Paris aux sources de la Vanne. . . . . . . . . . • . . . . . .
De Paris aux sources de la Dhuis.. . . . . . . . . . . . . . . . .
De Toulouse à Valentine, bourg situé au débouché de la
Garunne dans la plaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Toulouse à Saint-Martory, cenlt'c des Petites Pyrénécs.

160

kilomètres.

130

80
65

La distance de Toulouse à Valentine n'est donc que moitié de
celle de Paris aux sources de la Vanne.
Espérons que, lassée des mécomptes éprouvés dans la construction des filtres et don t la série n'est certainement pas épuisée, la
municipalité de Toulouse comprendra enfin que la seule voie pratique de l'alimentation de la ville en eau potable consiste à dériver
une des sources de la montagne. C'est là qu'est la solution de l'avenir, la seule que l'hygiène puisse admettre.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique
de France, dans sa séance du 6 février 1888.
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Séances des 7 novembre 1887, 16 janvier
et 13 février 1888.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
SERVICE SANITAIRE INSTITUÉ PAR LA LOI DU

5

AVRIL

1887

POUR

L'INSPECTION DES VIANDES FRAÎCHES ABATTUES INTRODUITES EN
FRANCE: PROJET DE RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
PREMIER RAPPORT.

(Séance du 7 novembre 1887. )
M.CHAUVEAU,

rapporteur.

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a été invité ,
par M. le Ministre du commerce et de l'industrie, à préparer un
pl'ojet de règlement d'administration publique relatif au service
d'inspection sanitaire à établir à la frontière cOllfol'mément am
articles 2 ct 3 de la loi du 5 avril 1887 (1) poUt' examiner les
viandes fraîches abattues introduites en France.
Une commission spéciale a été chargée, par M. le Président du
Comité, d'ex aminer la question ct d'élaborer le projet demandé
par M. le Ministre. Cette commission est composée , outI'c les
membres de droit, de MM. Clavery, Pallain, Paul Dupré, Bergeron, Proust, Chauveau, membres du Comit<~, Charrin, auditeur.
M. Chauveau a été désigné comme rapporteur.
Le dossier communiqué par l'Administration contient notamment:
1
lJ ne lettre de M. le Ministre de l'agricullUt'e, déclarant à
son collègue, M. le Ministre du commerce, (IU'il peut meUre à la
disposition de celui-ci, pour cette inspection des viandes abattues,
0
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les agents du service d'inspection sanitaire du bétail importé en
France;
2° Le tableau des bureaux de douane où fonctionne ce service
d'inspection sanitaire du bétail vivant, avec l'indication des jours
et heures d'ouverture, le nom et la résidence des vétérinaires
inspecteurs, le montant des allocations que touchent ces derniers
et dont la quotité peut servir de mesure app,'oximative à l'importance des importations;
3° Une lettre de M. le Ministre des finances exprimant l'avis
que la taxe d'inspection ne devrait pas dépasser 50 centimes par
t 00 kilogrammes. En la fixant à ce chiffre, on lui enlèv~rait tout
caractère fiscal et on préviendrait les réclamations des Etats avec
lesquels le Gouvernement est lié par des tarifs conventionnels;
6.° Joint à cette dernière lettre, le relevé des quantités de
viandes frakhes importées, en 1886, par les différents points de
la frontière;
5° Une lettre de M. le Ministre des affaires étrangères, dans
laquelle il se range à l'opinion que l'établissement d'une inspection vétérinaire et d'une taxe de visite, pour les viandes frakhes
importées en France, se concilie avec les stipulations de nos traités de commerce. Mais, comme son collègue des finances, M.le Ministre des affaires étrangères estime que ladite taxe doit ~tre fixée
au chiffre maximum de 50 centimes par 100 kilogrammes, de
manière à ne représenter que la rémunération exacte des frais de
visite.
Dans un post-scriptum de cette leUre, M. le Ministre adopte
l'avis, suggéré par M. le Ministre du commerce, que la perception du droit de visite, pour éviter jusqu'à l'apparence d'une augmentation des droits de douane, fasse l'objet de quittances distinctes;
6° Enfin, diverses autres pièces moins importantes, qui nous
fourniront toutefois d'intéressants documents pour l'étude du sujet que nous avons à traiter.
Parmi ces dernières pièces, se trouvent des délibérations de
conseils généraux, chambres de commerce, sociétés d'agricul~
ture, comices agricoles, etc., visant la nécessité d'une prompte
organisation du service d'inspection édicté par la loi du 5 avril, et
indiquant m~me, d'une manière détaillée, les conditions dans lesquelles ce service devrait fonctionner, en particulier celles que
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les viandes doivent présenter, au point de vue hygiénique, pour
être admises ;\ pénétrer en France.
n est évident qu e c'est L't, pour le Comité d'hygiène, la question principale i\ examiner. Votre commission, Messieurs, ne s'y
est pourtant pas longuement arrêtée. C'est qu'en effet les conditions de salubrité et d'insalubrité des viandes sont connues. Il
serait oiseux de les énumérer dans un règlement d'administration
publique, comme cela est demandé dans les pièces visées ci-dessus.
Les inspecteurs des viandes à la frontière sauront, comme leurs
collègues de l'intérieur, distinguer des viandes de bonne qualité
celles qui sont malsaines et dangereuses , en les examinant d'après
les règles usuelles dictées par la science et }' expérience.
Une difficulté cependant mérite d'être examinée d'une manière
loute spéciale. Parmi les maladies que l'homme peut contracter
par l'alimentation se trouve la tuberculose, qui est malheureusemen t assez commune dans l'espèce bovine et qui se rencontre aussi,
(luoique moins fréquemment, chez le porc. Or cette maladie ne
peu t guère être reconn ue, le plus souvent, sur les animaux abattus,
qn e par l'examen des viscères, du poumon en particulier, et par
celui des memhranes séreuses qui tapissent les cavités pectorale et
abdominale. Dans les abattoirs de vilfes, cet examen est fait avec
le plus grand soin et l'on peut ainsi exe! ure de la consommation
une notilble quantité de viandes dilngereuses au premier chef.
On n'a pas la même sécurité à l'égard des viandes préparées en
dehors des villes, dans des abattoirs parliculiers dépourvus de
toute surveillilncc. Ces pièces sont soigneusement examinées aux
barrières d'octroi. NIais l'absence des organes témoins révélateurs
de la tuberculose ne permet d'arrêter au passage qu'une très petite quantité des viandes susceptibles de transmettre à l'homme le
germe de la mal adie.
Aussi plusieurs municipalités ont-elles introduit, dans leurs
règlements sur l'inspection de la boucherie, des prescriptions
propres à remédi er il ce grave inconvénient, par exemple, 1'obligation de présenter les bœufs et les pores avec le poumon adhé~
rant à l'une des parties du sujet, ainsi que l'interdiction de faire
cntrer du dehors des viandes dépecées en parcelles.
Au sujet de la première prescription, nous devons dire qu'elle
n'a jamais figuré dans les mesures adoptées pour la ville de Pal'Ïs,
et que certaines difficultés d'exécution 1'ont fait abandonner par
quelques-unes des villes qui l'avaient introduite dans leurs règle~
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ments de police sanitaire. Est-ce une raison suffisante pour que
nous ne cherchions pas à en tirer parti? Non. En se plaçant au
point de vue de l'hygiène pure, y a-t-il intérM pour le consommateur à ce que cette mesure soit appliquée à l'inspection des
viandes à la frontière? Incontestablement. Les documents qui
nous ont été soumis prouven t qu'à la frontière du Nord, les
boucheries établies dans les pays limitrophes écoulent en France
des viandes de mauvaise qualité provenant souvent d'animaux
tuberculeux. Nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce trafic soit le moins dommageable possible ù
la santé publique. Aussi la commission a-t-elle décidé que les
importateurs de viandes devront présenter les sujets complets,
soit entiers, soit découpés par moitiés ou par quartiers suivant les
usages courants de la boucherie; qu'en outre, si les viandes proviennent des espèces bovine et porcine, les pièces seront présentées avec le poumon adhérant naturellement à l'une des parties
du sujet. Enfin elle a voulu que ces pièces fussent exemptes de
toute trace de raclage ou de grattage des parois internes de la
poitrine et de l'abdomen.
On remarquera que l'obligation de présenter les sujets entiers
s'appliqu e aux viandes de boucherie provenant de toules les espèces, m~me celles qui ne sont pas aptes à prendre communément
la tuberculose. Mais pour tous les cas sans exception, l'examen . du
sujet complet offre bien plus de garantie. La tâche des vétérinaires
inspecteurs sera assez lourde et difficile, pour que le règlement
d'administration publique qui instituera leur service favorise l'accomplissement de leur mission par tous les moyens possibles.
Cette décision entraine nécessairement l'adoption de la seconde
prescription, à savoir qu'il ne sera pas permis d'introduil'e en
France des viandes dépecées dont le morcellement ne permet pas
d'apprécier la salubrité, sous le rapport pathologique, surtout
au point de vue de la contamination tuberculeuse. Mais l'exécution
de cette mesure sc heurtera à certaines difficultés pratiqu es sur
lesquelles plusieurs membres, M. le directeur général des douanes
plus particulièrement, ont appelé l'attention de la commission.
Et d'abord, si l'on n'admet à la frontière que des sujets entiers ,
qu'adviendra-t-il du commerce international des viandes de luxe q
On sait que divers pays fournissent à la France une certaine
quantité de morceaux de choix (gigots de mouton et filets de
bœuf). Proscrira-t-on l'importation de ces morceaux de choix 1
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Duit-oH faire UIW exception pOUl' ees \'ianJes (le luxe? En principe, cette exception ne constituerait aucun danger sérieux. Les
gigots, en effet, proviennent toujours d'animaux de qualité supérieure, dont la santé peut, sans grands risques d'erreur, être présumée excellente et qui sont, en tout cas , exempts de tuberculose.
Quant aux filets de bœuf , ils sont constitués par des muscles où
il n'existe pas de tissu facilement tuberculisable, et dans lesquels le
sang, souvent seul véhicule du virus tuberculeux, ne stationne
jamais après parage de la viande. Toutefois, eu égard à j'impossibilité d'affirmer l'absence absolue de tout risque en ce qui regarde l'alirncntation avec du filet de bœuf dont on ne connaît pas
l'origine, eu égard aussi à la faiblesse du déficit que la prohibition de ces viandes introduirait dans les ressources alimentaires
de la France, la eommission n'a pas cru devoir introduire ladite
exception en fave ur des morceaux de choix dans le règlement
d'administration publique. Elle a décidé de rester mueHe sur ce
point et de laisser ,l l'Administration le soin (l'aviser elle-même,
si elle le d<isin'.
D'une autre part, les villages limitrophrs des deux côtés de la
frontière sont parfois tellement rappro chés qu'il se fait entre eux
des échanges incessants. Tel H habitants d'un village fran çais du
département du Nord ou des Ardennes sont bea ucoup plus l'approchés d'une Loucherie belge que de toute boucherie française.
Faudra-t-il interdire, dans ce cas, les importations de viande morcelée d'un côté de la frontière à l'autre? C'est bien diffi cile. Les
toléran ces dont le service des douanes fait proliter les habitants de
la frontière , à propos d'autres denrées, devront certainement
s'étendre à la viande de boucherie, dans quelques circonstances,
probablement assez rares. Mais il a paI'U à la commission que la
responsabilité des mesures ù prendre devrnit incomber exclusivement à la Direction gén(~raJe des douanes, seule compétente , et
que, sur ce point encore, le règlement d'administl'ation publique
devait l'ester muet.
Nous abord ons maintenant un autre point fort important. Où
l'insp ection sanitaire des vianJes devra-t-elle être faite? La Chamhre
de commerce de Valenciennes., s'appuyant sur l'article 2 de la loi
du 5 avril, prétend que le service d'inspection sanitaire ne peuL
être établi qu'à la frontiere, ct gue cette loi. est violée quand les
viandes, transportées de la frontière à Paris, sous le régime du
transit, ne sont inspectées qu'au lien de leur destination. Cette
HYGI I:H. -
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interpl'étation de la loi a lioulevé les réclamations d'nne compagnie intéressée, qui a protesté dans une pétition adressée à M. le
Ministre du commerce. Celui-ci l'a transmise à son collègue, M. le
Ministre des finances, lequel a déclaré ne vOIr aucun inconvénient
à ce que l'inspection des viandes fraîches importées en transit ait
lieu dans les gares de chemins de fer, à Paris , plutôt qu'à la frontière même. Il est inutile de s'étendre sur les détails qui accompagnent la traduction de ces prétentions contraires; on trouvera
ces détails dans les pièces du dossier.
Que penser de l'interprétation de la Chambre de commerce de
Valenciennes? Est-eUe abusive? La loi a-t-elle entendu parler de
la frontiere politique et non de la frontiere douaniere? Celle-ci, pour
le cas particulier, comme pour bon nombre de cas analogues,
s'étend-elle jusqu'au bureau de douane du lieu de destination des
marchandises importées en transit?
Ces questions ont été examinées par la commission. Les uns se
sont prononcés en faveur de l'interprétation de la Chambre de commerce de Valenciennes: ils ont fait valoir, à l'appui de leur opinion,
que le texte de la loi est formel; le législateur n'ayant fait aucune
réserve sur la manière de comprendre le mot frontiere, ce mot doit
re cevoir la signification rigoureusement étroite qu'on lui donne généralement. Les autres, s'appuyant sur ce fait qu'il s'agit ici purement et simplement d'une question de douane, prétendent qu'on
ne saurai t, sans méconnaitre le sens général de la loi, prendre le
terme discuté dans une autre acception que celle de frontiere
douaniere; ils demandent, en conséquence, que les viandes admises
en transit international soient inspectées au bureau de douane
du lieu de destination.
Les considérations suivantes ont décidé la commission à demander que les viandes fraîches, introduites en transit, soient
inspectées à l'arrivée et non dans leur trajet. Ce qui doit préoccuper avant tout le Comité, c'est la question d'hygiène. En présence de deux solutions proposées. son devoir est de se prononcer
en faveur de celle qui offre le plus de garantie, au point de vue
de la conservation de la santé publique. Or il est certain qu'une
inspection urbaine centralisée, surveillée, est incomparablement
plus efllcace, pour assurer la salubrité des viandes, que les services multiples, plus ou moins incomplets, qui fonctionneront
à la frontière proprement dite. De plus, dans certaines saisons,
l'ouverture des wagons spéciaux: qui servent au transport des

INSPECTION DES VIANDES IMPORTÉES.

83

viandes, le retard que subira leur arrivée à destination, du fait
de l'inspection à la frontière, seront préjudiciables à la conservation de ces viandes. Déclarées bonnes, au moment où elles
franchissent la frontière, elles seront néanmoins exposées à s'altérer, entre les mains du consommateur, beaucoup plus vite que
si elles étaient arrivées directement au lieu de destination.
Actuellement la question n'intéresse que la capitale, car, à part
Paris, aucune ville ne reçoit des viandes fraiches de l'étranger
sous le régime du transit. La quantité qui en est entrée à Paris,
sous ce régime, en 1886, est de 2,702,879 kilogrammes. Il ya
lieu de croire qu'elle sera plus considérable en 1887, parce que
les importateurs auront certainement voulu profiter de la prime
créée à l'introduction de la viande abattue par l'énorme supériorité des droits de douane frappant la viande sur pied.
QueHes que soient, du reste, les quantités de viandes étrangères ainsi inttflduites en transit à Paris , cette ville est dans les
meilleures conditions pour une bonne inspection sanitaire de ces
viandes. En fait, cette inspection est déjà en pleine adivité
aux gares de l'Est et du Nord, ainsi qu'il résulte d'une lettre de
M. le Préfet de police à M. le Ministre du commerce, en date du
25 avril dernier. Nous savons que ce service fonctionne aussi aux
gares de l'Ouest et d'Orléans, pour les viandes étrangères entrant
par les ports de la Manche et de l'Océan. L'inspection sanitaire
est faite dans ces diverses gares, et très bien faite, au titre de mesure
municipale, par les agents du service d'inspection de la boucherie
de la ville de Paris.
La Société des agriculteurs du Nord a prétendu, il est vrai , que
ce service d'inspection fonctionne d'une manière illusoire. Elle
ignore, évidemment, comment ce service est organisé et de combien de soins est entouré l'accomplissement de son œuvre.
La même Société, sur un autre point, ne semble pas beaucoup
mieux renseignée. Elle afIirme que la plu'part des viandes amenées
de l'étranger à Paris, par la voie du transit, sont des viandes de
rebut, dont on ne réussirait à masquer, en partie, l'état de décomposition qu'en les trempant dans un bain de salicylate de soude. LeR
membres de la Société des agriculteurs du Nord n'ont, sans doute \
jamais assisté à l'ouverture d'un des wagons qui amènent ces
viandes à Paris. De l'aveu de toutes les personnes compétentes, ce
sont des viandes de borine qualité. M. Bezllnçon, chef de division à
la Préfecture de police, appelé dans le sein de la commission pour
6.
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l'éclairer sur ce point, a déclat'é que, parmi les nombreuses saisies
opérées par le service municipal d'inspection, il n'yen avait aucune
qui eM porté sur les viandes étrangères introduites par la voie du
transit.
Il est, du reste, facile de comprendre que les importateurs de
viandes {l'aiches n'ont cl'intét'êt à faire porter leur commerce que
sur des marchandises de première qualité, dont la grande valeUl'
puisse compenser lal'gement tous les frais d'importation qui sont
considérables.
Ces objections ayant soulevé une certaine émotion, nous avons
cru devoir vous les soumettre; mais elles ne méritent pas de retenir davantage votre attention.
Il en est une autre à prévoir, qui est plutôt du ressort du
Comité des épizootics que de celui du Comité d'hygiène. Nous devons
néanmoins l'examiner ici, car notre devoir est de mettre en lumièl'c
tous les arguments qui peuvent être introduits dans la discussion.
Voici cette objection:
L'introduction en transit de viandcs portant le germe de certaines maladies infectieuses, frappant inclusivement les animaux
domestiques , n'est-elle pas capable d'importer ces maladies au
cœur même du pays? Par exemple, la pesle bovine ne serait-elle
l'as dans le cas d'être ainsi introduite en Frimee, tandis qu'une
inspection à la frontière pourrait, au contraire, empêcher la maladie
d'entrer chez nous? Mais cc n'est là ([u'une objection purement
th(~orique, Si la peste bovine se déclarait <bns un pays étranger
importateur de viandes en France, le Gouvernement français proscrirait toute importation venant de ce pays, soit en bétail vivant,
soit en Guirs, peaux et autl"CS issues, soit en viandes abattues, ce
qui rend inutile toute inspection sanitaire, aussi bien à la frontière
.
qu "P
a . ans.
En résumé, il n'y a qu'avanlages, au point de vue de l'hygi(~ne,
à inspecter au lieu de leur destination les viandes fraiches importées en transit.
Nous en avons fini avec les questions d'hygiène proprement
dite. Passons à d'autres questions.
Et d'abord, celle de la taxe ù percevoir, sur les importateurs,
pour pourvoir ù la rémunération des vétérinaires inspecteUl's, du
droit de visite édicté par l'article 2 de la loi du 5 avril. Le comice
agricole de l'arrondissement de Lille demande que ce droit soit
porté à 9 francs par 100 kiiogram mes de viandes, ces 9 francs
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ajoutés aux :\ francs de l'impôt douani er, sp écifi(~s dans)es traités
actuels , (l evant parraire la SOlllnw d C I 2 franrs, qui ronstÎtuera
eet impi\t douani er en 1flg'l, il l'expiration des en gagements (lui
nous lient aver les puissa nces étrangères. Celle prétention est bien
loin des vues exposées par MM. les Ministres dn commerce, des
t1nances ct des affaires <Stranaères; elle doit donc être écartée sans
discussion. On est unanime, dans les divers départements ministériels dont le sujet relève, il reconnaître que nos traités de commerce ne nous permettent pas de donner à ce droit de visite Ult
caractère fiseal ou protecteur, ct qu'il doit être limité à la somme
de 50 centimes par 100 kilogramm es de viandes.
Heste à examiner si cc faibl e droit dounera les moy ens de pourvoir aux dépenses , en personnel et en matériel, qu'exigeront l'installation et l'entretion du service d'inspection. Mais c'est une
qu estion qui se lie à celle de l'organisat.ion même de cc service,
organisation dont il faut maintenant nous occuper.
Cette orga nisation aUl'ait présenté certaines difficultés, et eût été
très onéreuse, s'il avait fallu la créer de toutes pièces. Heureusement, on a vu que M. le Préfet de police fait déjà. faire à Paris
l'inspection des viandes importées de l'étrange,' par les agents du
service municipal d'inspection de la houcherie. Il a été ainsi démontré à l'avan ce qu'en ce qui copcerne les viandes importées en
transit, le service d'inspection d'Etat exigé par la loi du S avril
peut très bien être fondu avec tes services d'inspection municipale.
Heureusement encore, NI. le ~linistre de l'agriculture s'est empresslS
de mettre à la disposition de son collègue , M. le Ministre du
co mmerce, le personnel du service d'inspection du bétail vivant,
pour exercer l'inspection des viandes à la frontière. Dans ce cas
encore, les deux services peuvent être fusionn és.
Ainsi cent cinquante-six bureaux de douane sont ouverts à
l'importation du hétail. Plus de cent de ces bureaux ont été, en
18 86, le siège d'importation 'de viandes abattues. Il eût été facile
aux inspedeurs vétérinaires d'y faire l'inspection de celles-ci, concurremment avec celle des viandes sur pied. Voilà donc une organisation toute trouvée . Il suffit de la compléter en créant, après
entente avec M. le Ministre de l'agriculture , de nouveaux postes
de vétérinaires inspecteurs attachés aux bureaux de douane qui en
sont actu ellement dépourvus, ct par lesquels il pénètre pourtant de
notables <luantités de viandes. Ces hmea ux sont nu nombre <l'un ~
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vingtaine au plus, admettant de 12,000 à 580,000 kilogrammes
de viandes.
Il ne faut pas multiplier ces bureaux d'entrée. La commission
a été unanime à proclamer qu'au point de vue des garanties de
l'inspection sanitaire, il vaut mieux limiter le nombre de ces bureaux d'admission et les pourvoir d'un bon service d'inspection ,
bien outillé. La limitation de ces bureaux d'entrée, en tant qu'elle
vise ce dernier objectif, ne peut donner lieu à aucune réclamation
de la part des Gouvernements avec lesquels nous sommes liés par
des traités de commerce.
La commission a été également unanime à reconnaître au Gouvernement le droit et le devoir de réglementer l'entrée des viandes,
en désignant, pour cette entrée, des heures et des jours déterminés, d'une part parce que la présence permanente des agents
du service d'inspection serait impossible, d'autre part parce qu'il
faut assurer à ces agents les conditions de moment et de temps
nécessaires à l'accomplissement consciencieux de leur mission.
On a soulevé dans la commission la question de la compétence
des agents de l'inspection du bétail vivant et l'on est convenu
qu'il pourrait ~tre avantageux de hâter leur initiation à leur nouveau service en leur faisant faire un court stage auprès des services d'inspection de boucherie bien organisés.
Mais ce sont là des détails d'administration au sujet desquels
nous n'avons à donner que des indic.ations générales. Nous nous
bornerons à conclure que si une organisation est établie sur les
bases qui viennent d'être exposées, la taxe de 5 centimes par
1 00 kilogrammes de viandes suffira à produire la somme nécessaire: 1 0 pour créer de nouveaux postes d'inspecteurs; 2 0 pour
donner aux inspecteurs actuels une juste rémunération du surcroît
de besogne qui leur incombera; 3° en6n pour doter du matériel nécessaire au service d'inspection les bureaux de douane que le Gouvernement décidera de laisser ouverts à l'importation des viandes
fraîches. En effet, en 1886, il est entré 9,475,401 kilogrammes
de viandes. A 50 centimes par 100 kilogrammes, cette quantité
produirait 47,377 francs de taxe de visite. Il n'y a pas lieu de
supposer, en tenant compte de la répartition de cette quantité totale de viandes entre les divers bureaux de douane, que la limitation de ceux qui seront désignés pour l'entrée de ces viandes
abaisse sensiblement le chiffre des admissions. On peut donc
compter hardiment sur 45,000 francs de recettes. C'est, d'après
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nous, une somme suffisante pour pourvoir aux exigences de l'organisation du service d'inspection.

DEUXIÈ)IE RAPPORT.

(Séance du 1G janvier 1888.)

MM. les D'" P.

BRouARm;L

et

CHARRIN,

rappol'teur"ç.

Messieurs, vous avez entendu, dans une de vos précédentes
séances, un rapport de M. Chauve au sur un projet de règlement
d'administration publique pour l'organisation du service sanitaire
d'inspection des viandes abattues à la frontière.
Par une lettre en date du 9 janvier 1888, M. le Ministre de
l'agriculture prie son collègue, M. le Ministre du commerce et de
l'industrie, de vouloir bien poser au Comité consultatif d'hygiène
la question suivante: « Existe-t-il un moyen pratique de constater,
sans examiner le foie et les poumons, qu'une partie isolée de
l'animal, telle que le filet et l'aloyau, par exemple, est saine? En
cas d'affirmative, quel est ce moyen?"
D'un autre côté, par une lettre en date du 1 0 janvier 1888,
adressée à M. le Président du Comité consultatif, M. le Ministre
du commerce et de l'industrie rappelle que, « dans le projet de règlement qu'il a préparé pour déterminer les conditions de l'introduction en France des viandes abattues, le Comité consultatif
d'hygiène publique ne s'est pas prononcé d'une manière explicite
sur la question de l'introduction des morceaux de choix (gigots
de mouton et filets de bœuf), qui sont importés notamment de
Suisse, et qu'il a cru devoir laisser à l'Administration le soin
d'aviser.
« L'Administration, ajoute M. le Ministre, ne saurait prendre
la responsabilité d'une semblable décision et il est indispensable
que le Comité fasse connaitre si, eu égard aux intérêts de la santé
publique, l'importation des morceaux de choix peut ou non être
autorisée, et, dans l'affirmative, sous quelles conditions elle
pourrait l'être." M. le Ministre fait savoir, en outre, que le Syndicat du commerce en gros de la boucherie de Paris a demandé
j'extension aux animaux de l'espèce ovine de la condition imposée
par l'article 6 du projet (lui prescrit, lorsqu'il s'agit de viandes des
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espèces porcine et bovine, de présenter les pièces avec les poumons adhérant naturellement à l'une des parties du sujet.
1\1. le Ministre prie M. le Président d'inviter le Comité à délibérer d'urgence sur ces divers points . .
La commission spéciale chargée antérieurement d'élaborer le
projet relatif à l'inspection des viandes à la frontière s'est réunie il.
nouveau le vendredi t 3 courant. En l'absence de M. Chauveau.
MM. Brouardel et Charrin ont été nommés rapporteurs, avec mission d'entendre MM. Cornil et Nocard.
POUl' ce qui concerne les espèces bovine et porcine, votre commission maintient les propositions déjà formulées par M. Chauveau,
en s'appuyant sur les considérations développées par lui. Aussi
a-t-elle décidé que les importations de viandes provenant des
espèces bovine et porcine devront présenter les sujets complets,
soit entiers, soit découpés par moitié, avec les poumons ct le
foie adhérant naturellement à l'une des parties du sujet; les quartiers du train postérieur devront se juxtaposer exactement aux
quartiers du train antérieur contenant les viscères précités. Enfin
elle a voulu que ces pièces fussent exemptes de toute trace de
raclage ou de grattage des parois internes de la poitrine et de
l'abdomen.
La prétendue rareté de la tuberculose chez le porc ne lui a
point paru une raison suffisante en faveur de l'espèce porcine. La
tuberculose existe réellement chez le porc. Les expériences de
Saint-Cyl' (t 874) faites à la suite de celles de M. Chauveau, SUI'
la possibilité d'inoculer la tuberculose par la voie digestive, les
expériences de Toussaint (1880) réalisées sur des porcelets, les
expériences de Galtier et d'autres encore montrent que le porc
offre, au moins expérimentalement, un terrain favorable à l'évolution du germe tuberculeux.
Pour l'espèce ovine, votre commission vous propose la libre introduction de la viande de mouton, sans exiger la présence des
poumons ou du foie.
Chez le mouton on peut, il est vrai, rencontrer certaines affections pulmonaires dites phtisie, telles que les phtisies vermineuses,
mais le mouton paraît c!xempt de la phtisie bacillaire, de la tuberculose humaine. C'est là un fait garanti par l'autorit~ de M. Chauveau comme par celle de M. Nocard, directeur de l'Ecole d'Alfort.
A la question déjà énoncée de M. le Ministre de l'awiculture :
~ Existe-l-il un moyen pratiq ue de constater, sans examiner Je foie
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ct les poumons, qu'une partie isolée de l'animal, telle que le filcl
et l'aloyau, pal' cxemple, est saine?", votre commission est d'avis
Je répondre que pour la tuberculose ce moy en n'existe pas. En
e(l'et, ces tissus peuvent renfenner des germ es tuberculeux, sans
présente,' de lésion visible à l'œil nu. Or seuls les pl'océllés de cul·
ture et d'examen histologique permeLtront dans ces cas de déceler
ces germes. Il suffit d'énoncer ces procédés pour n'avoir point à
s'y arrêter; d'une part, ils n'offrent nullement la rapidité nécessaire, et d'autre part , pour avoir une certitude absolue, il conviendrait de semer ou d'examiner tous les points du filet, ce qui reviendrait à le détruire.
Malgré cette absence de moyen pratique, votre commission n'a
pas cru devoir repousser l'introduction des morceaux de viande de
choix , ct cela parce que, ainsi que le fait remarquer M. Chauveau
dans son rapport, ~ les filets de bœuf sont constitués par des
muscles où il n'existe pas de tissu facilement tuberculisable, et
dans lesquels le sang, souvent seul véhicule du virus tuberculeux,
ne stationne jamais. après parage de la viande". De plus, les filets
ct aloyaux ne renferment pas de ganglions , et l'on sait que fréquemment dans la tuberculose les ganglions sont infectés. Telle
est la raison qui oblige à soumettre à un régime plus sévère les
quartiers postérieurs du bœuf, attendu qu'au niveau des régions
inguinales, poplitées et ailleurs, il existe de nombreux éléments
lymphatiques.
Remarquons que tous les anatolio-pathologistes sont d'accord
sur le point visé par M. Chauveau, à savoir que, parmi les tissus de
l'organisme, le tissu musculaire est assurément celui qui présente
le moins souvent les altérations d'origine tuberculeuse. Que ce soit
à cause des acides de ce. tissu, que ce soit pour une autre raison
mal connue, il reste établi que le bacille de la tuberculose ne
paraît pas s'arrêter volontiers et évoluer aisément au sein des
masses musculaires. Certains auteurs vont même jusqu'à nier
l'existence des lésions tuberculeuses des muscles. Une observation
bien nette d'un vétérinaire de Dijon, M. Laligand, ne permet pas
d'être aussi allirmatif, mais cela importe véritablement peu. Si, par
exception, les filets introduits offraient quelques altérations tuberculeuses, ces altérations n'échapperaient point aux inspecteurs, et
la viande serait saisie.
Malheureusement nous sommes obligés de reconnaitre qu'à la
suite des récentes déco uvertes dans le domaine de la tubel'culose,
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de nouvelles hésitations ont surgi en matière de contagion depuis
que l'on sait que le germe tuberculeux peut exister là où n'est pas
anatomiquement le tubercule, où ne se montre aucune trace apparente d'adultération spécifique. M. Chauveau et ses élèves, à
leur suite MM. Saint-Cyr, Viseur, Parrot, Leisering, Zurn, etc.,
avaient démontré que l'ingestion de matière tub€rculeuse crue
était capable d'engendrer la tuberculose. On était dès lors amené
à se demander si l'ingestion des viandes non tuberculeuses en apparence, mais provcI.lant d'animaux tuberculeux, ne donnerait pas
les mêmes résultats. -Cette question , dont l'importance ne pouvait
échapper à personne, a provoqué nombre de recherches et de débats. Rappelons, à divers points de vue, les travaux de MM. Gerlach,
Jolme, Toussaint , Klebs, Bollinger, Vallin, Martin, Chauveau,
Peuch , Koch , May, Bang , Nosoti, Nocard, Charrin, Karth, etc.;
le rapport de M. Lydtin; les discussions du Congrès international
de médecine vétérinaire de Bruxelles (1883), de l'Académie de
médecine de Belgique (1883), de la Société centrale de médecine
.
vétérinaire de Paris (1883).
Gerlach, un des premiers, a eu l'idée de nourrir des animaux
avec des viandes provenant de vaches tuberculeuses. Il conclut de
ses expériences, le plus souvent positives, an rejet de tout produit
alimentaire provenant d'animal tuberculeux. En 1880, M. Toussaint reprenait ces expériences, en changeant le dispositif. Il exprimait le suc des viandes suspectes ct injectait ce suc sous la
peau ou dans le péritoine des animaux les plus aptes à contracte"
la tuberculose. Dans la grande majorité des cas, il réussit à rendre
tuberculeux les animaux ainsi inoculés.
Le problème paraissait donc résolu, 100'sq ue se sont l'rodu its
des résultats négatifs ou contradictoires .•
En ce qui concerne la viande des vaches phtisiques - nous laissons ici, hien entendu, de côté le lait et les autres produits de
sécrétion ou d'excrétion - en ce qui concerne la viande des vaches
phtisiques, les expériences de Gerlach, répétées pa,' Johne , n'ont.
pas donné à ce dernier expérimentateur absolument les mêmes
résultats et l'ont conduit à cette conclusion: que l'animal phtisique
ne doi t être saisi qu'autant qu'il y a généralisation de la tuberculose.
Au Congrès de Copenhague, M. Chauveau déclare qu'il a plusieurs fois échoué, en injectant sous la peau du suc musculaire
provenant d'animaux tuberculeux. Une fois, cependant, il a pa,'failement réussi, mais il ajoute que, dans ce cas, la tuberculose de
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l'animal dont il avait pris l~ suc était complètement généralisée.
Au même congrès, M. Vallin, qui, dans les articles de la Revue
d'hygicne , a si souvent débaLlu le point qui nous occupe, rapporte
qu'ayant sacrifié, en aoùf, 188 !" 1 ~l cobayesinoeulés , en février
de la même année, avec du sut: musculaire obtenu en raclant les
muscles d'un premier cobaye notoirement tuberculeux, il a tl'ouvé
à l'autopsie les 12 cobayes indemnes. Le suc injecté avait été, il
est vrai, au préalable chauffé de ft 50 à 80 afin d'indiquer la
température nécessaire pour détruire la virulence , mais des expériences ultérieures ont montré que les températures inférieures à
fi 0 " et au delà ne faisaient pas disparaître cette virulence.
Les expériences de M. Nocard nous semblent également très
instructives. Sur 15 cobayes inoculés par injection intrapéritoIléale de 10 à 20 gouttes de suc musculaire r ecueilli sur des
vaches reconnues tuberculeuses à l'autopsie, pas un seul n'est
devenu tuberculeux.
En sorte que la solution de ce problème, qui paraissait si simpi e , à la suite des travaux de M. Toussaint, semble devenir de
plus en plus diflîcile à mesure que les recherches se multiplient.
Les résultats négatifs paraissent l'emporter quand on s'entoure
de toutes les précautions nécessaires dans des expériences où la
cause d'erreur est si facile à introduire, surtout quand on opère
dans des laboratoires, dans des milieux souvent au préalable contaminés. Aussi, devant toutes ces considérations, votre commission
a-t-elle cru devoir tenir grand compte de ces résultats, malgré
l'axiome qui veut qu'un fait négatif ne prévaille pas contre un fait
positif.
Du reste, il n'est pas inutile de remarquer que ces faits positifs
ont été obtenus, pour le plus grand nombre et à part ceux de
Gerlach, en se servant d'une voie d'introduction autre que la
voie digestive. Personne ne saurait contester que l'absorption du
virus est infiniment plus sûre et plus facile par le tissu cellulaire sous-cutané ou le péritoine que par la muqueuse gastrointestinale. La destruction des bacilles de Koch par les sucs
gastro-intestinaux, d'après Sormani, de Pavie, serait possible
quand les fonctions digestives sont actives et puissantes. Et puis il
faut une éraillure de la muqueuse pour favoriser la pénétration
du microbe. Enfin les animaux inoculés ont toujours été choisis
parmi ceux chez lesquels la tuberculose évolue le plus sû.rement.
Nous croyons pouvoir ajouter qu'en matière d'inoculation la
0
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quantité inoculée importe. Pour le prouver, il suffit de rappeler
les expériences de M. Chauve<lu, expél'iences relatives Ù l'inoculation du charbon bactéridien aux moutons d'Algérie. Or, dans les
muscles le germe tuberculeux, quand il existe, est peu aLondant,
surtout après le parage de la viande, qui fait disparaître ù peu
près tout le sang, ordinairement seul vecteur du vi l'Us. Si même
on injecte directement ce virus dans le sang, il semble ({u'il ne
séjourne pas longtemps dans les muscles, Des expériences de
M. Nocm·d (communication orale) le prouvent. Il injeète non plus
sous la peau, non plus dans le péritoine ou le tube digestif, mais
dans le sang, le germe tuberculeux. Or, dès la quinzième heure
qui suit cette injection, il ne peut réussir à donner la tuberculose
en se servant du suc musculaire, tandis que le suc des viscères
continue à fournir des résultats positifs.
Les bactériologistes savent du reste que chez l'homme comme
chez l'animal, il est absolument rare de voir ce microbe de la
tuberculose se développer dans les bouillons solides ou liquides
semés avec du sang de la circulation générale. Or, pour rendre le
muscle suspect, il faut le passage du bacille dans le sang, il faut
une tuberculose généralisée dans toute l'acception du mot. Cela
sera d'autant plus rare que, suivant la remarque de M. Chauvea u,
~ les filets proviennent toujours d'animaux de qualité supérieure,
dont la santé peut, sans grands risques d'erreur, être pl'<lsumée
excellente ".
Donc , dans 1'état actuel de la science, l'introd uction des filets
de bœuf, au point de vue pratique, ne peut pas être déclarée
dangereuse.

Projet de reglemcnt,
ARTICLE PREMIER. L'entr<le en France des viandes fraîches importées de l'étranger ne pourra avoir lieu que par les bureaux de
douane désignés par décret du President de la République, SUI' la
proposition des Ministres du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et des finances.
ART. 2. L'inspection sanitaire ordonnée par l'article :1 de la loi
du 5 avril 1887 sera exécutée dans les bureaux de douane ainsi
désignés par les vétérinaires du service d'inspection du bétail vivant importé en France et, à défaut de ces derniers, par des vétérinaires inspecteurs spéciaux.
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AR'r. J. Les jours et heures d'tldmissiotl des viandes seront réglés
pal' arrêtés préfectoraux approml~s pal' le Ministre du commerce
et de l'industrie, apr()s entente avec le lIinislre de l'agriculture.
AIlT. 6. Les viandes admises en transit seront inspectées au
bureau de douane (lu lieu de destination pal' les agents, commissionnés à cet l'fret, du service municipal d'inspection de la houcherie.
ART. 5. Les importateurs de viandes d'espèces bovine ct porcille devront présenter des sujets complets, soit entiers, soit
découpés par moitiés, suivant les usages courants de la boucherie; les différents morceaux devront se juxtaposer exactement
entre eux.
AIlT. 6. Lorsqu'il s'agira de viandes provenant des espèces bovine et porcine, les pièces seront présentées uvee le poumon et le
foie adhérant naturellement à l'une des parties du sujet.
De plus, ces pièces ne devront porter aucune trace de raclage
ou de grattage des parois in ternes de la poitrine et de l'abdomen.
Pour les animaux de l'espèce ovine, ces pr(Scautions ne sont pas
exigées.
ART. 7. Les morceaux de choix de l'espèce bovine (filets et
aloy:lUx) peuvent être admis à l'état de pièces isolées.
ART. 8. Les viandes reconnues dangereuses ou impropres à la
consommation seront immédiatement détruites ou dénaturées,
sans que l'importateur puisse prétendre i\ aucune indemnité, et
sans préjudice des poursuites de droit qui pounont être exercées
contre lui.
AIlT. 9. Une taxe de visite de 50 centimes paL' j 00 kilogrammes
de viandes est imposée aux importateurs.
Cette taxe sera acquittée ù la caisse du rcceyeur des douanes.
Elh~ fera l'objet d'unc quittance distincte.
Pr~jct de reg/cillent approuvé pm' le Comité cOllsuhatif d'hygiène
Ji nblique de France, dans sa séance du 1 Gjanvier 1 888.
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TIIOJSIÈ~IE IIAPPORT.

(Séance

MM. les D" P.

.tll

13 février 1888.)

BROUARDEL

et

CHARRIN,

rapporteurs.

Il Y a quelques jours, M. le Ministre du commerce et de l'industrie a consulté le Comité pour connaître son opinion sur les dangers que pourrait faire courir à la santé publique l'introduction
en France des viandes abattues. Vous vous souvenez sans doute
que le Comité, dans sa réponse, s'est préoccupé surtout de la tuberculose, en raison de l'importance capitale de cette affection.
En ce qui concerne plus spécialement l'espèce ovine, le Comité
a admis, avec tous les auteurs, que la tuberculose bacillaire
n'existait pas ou était chose absolument inouïe chez le mouton. Il
a donc logiquement proposé de laisser entrer les pièces provenant
des animaux de cette espèce, sans exiger l'adhérence du foie et des
poumons, précaution réclamée pour les espèces bovine et porcine, sauf exception pour les morceaux de choix (filets, aloyaux ):
Par une lettre en date du 5 février, M. le Ministre consulte de
nouveau le Comité sur la nécessité, pour l'espèce ovine, de maintenir l'adhérence du foie et des poumons, afin de pouvoir reconnaître si, la tuberculose mise à part, l'animal n'a pas succombé au
charbon ou à une autre maladie contagieuse.
Votre commission a pensé que le charbon bactéridien devait
exclusivement la préoccuper, et cela parce que, de toutes les affections contagieuses du mouton (clavelée, fièvre aphteuse, phtisies
vermineuses, helminthes divers, douve, tourni, etc.), le charbon
était la seule se transmettant à l'homme avec quelque fréquence.
On a soutenu, il est vrai, la transmission possible de la fièvre
aphteuse. Mais, dans ce cas, c'est le lait qui a été incriminé comme
vecteur du germe; or ce mode de contagion n'a rien à voir avec
la question qui nous est posée.
Un de nos collègues, M. Pallain, nous a rapporté une observation personnelle au Dr Viger, du Loiret, de contamination
de la douve du mouton à l'homme. A cette intéressante observation on pourrait peut-~tre en ajouter quelques autres. Nous ne
faisons même aucune difficulté de reconnaitre que la douve du foie,
chez le mouton, ne soit un parasite aussi commun que bien étudié. Malgré cela, l'unanimité absolue des pathologistes déclare
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que la douve chez l'homme est un fait d'une exception telle que
la plupurt des traités sont muets sur la question. Cela tient, soit à
ce que l'homme est un mauvais milieu pour son développement,
soit à ce que la cuisson ôcarte tout danger.
Avant d'examiner les services que pourrait rendre l'inspection
du foie et des poumons maintenus adhérents, peut-être n'est-il
pas inutile de rechercher dans quelle mesure les viandes de mouton supposées charbonneuses peuvent être dangereuses, surtout
au point de vue alimentaire. L'expérimentation et la clinique nous
aideront à résoudre le problème.
Chez le lapin et chez le cobaye, il est difficile de provoquer
l'infection, en faisant ingérer des matières charbonneuses, si le
tube digestif est absolument sain; cette infection est au contraire
facile quand on se sert de toute autre voie d'introduction. Chez le
mouton, l'ingestion des substances charbonneuses parait donner
des succès plus fréquents. Lorsqu'on obtient des résultats positifs,
clans l'immense majorité des cas, on reconnait que l'inoculation a
cu lieu au niveau des lèvres, de la langue, de la face interne des
joues, du pharynx.
Si, comme l'a fait M. Pasteur, on mélange à la nourriture du
mouton des corps piquants, capables d'érailler la muqueuse , on
augmente considérablement les chances de contamination, fait
qui démontre que ce genre d'inoculation, pour se réaliser, a besoin
d'une porte d'entrée artificielle, d'une solution de continuité.
Koch s'est efforcé de prouver, toujours pour l'espèce ovine , que
le germe pouvait pénétrer dans le sang au niveau de l'intestin normal. Sans entrer dans les détails de la technique suivie par l'auteur allemand , nous rappellerons qu'il a échoué chaque fois qu'il
a pour ainsi dire porté dans les voies digestives inférieures des
bactôridies à l'état adulte. Il a pu réussir en remplaçant les bactéridies par des spores; mais ses succès sont devenus rares, lorsqu'il
a administré de petites doses, et encore les doses que Koch considère comme faibles représentent, clans des conditions pratiques ,
des quantités relativement considérables. Ces quantités sont rendues nécessaires par ce fait qu'une grande partie des spores sont
éliminées sans être absorbées.
La clinique semble confirmer l'expérimentation.
En effet, quand on parcourt les observations de charbon inte me , de mycose intestinale, en ne tenant compte, comme il est
légitime de l'exiger aujourd'hui, que des cas rigoureusement
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prouvés, on reconnaît en premier lieu que ces observatiolls son t
peu nombreuses , et en second lieu qu'il y est question le plus
souvent d'ouvriers en crins, d'employés d'abattoirs , de teinturiers en pelleteries (observations de Waldeyer, de Münch, de Wagner, etc.). Or, dans les crins, dans les peaux, c'est ;\ l'état de
spores plutôt qu'à l'état de bactéridies qu'existe le germe charbonneux. Il s'agit donc là de personnes qui se sont inoculé ces spores,
soit par le contact des mains souillées et portées à la bouche sans
précaution, soit par des poussières, mais non par l'alimentation.
Les exemples d'inoculation intestinale attribuables à l'alimentation sont absolument exceptionnels. Le fait n'a pas lieu de surprendre.
D'une part, en effet, le germe du charbon se trouve dans
les viandes fraiches consommées à l'état de bactéridies; son existence à l'état de spores dans les quartiers de viandes, surtout en
été, serait problématique pour certains auteurs, impossible d'après
M. Chauvcau. D'autre part, la clinique et l'expérimentation, nous
venons de le voir, nous apprennent (lue les spores sont nécessaires
pour produire l'infection intestinale, vraisemblablement parce que
la bactéridie, moins résistante que la spore, est détruite, atténuée
par les sucs digestifs. Il ne reste donc de possible, ou au moins
de IH'obahle, que l'inoculation au niveau des voies supérieures.
Mais, Illême dans ces conditions, les chances sont singulièrement
diminuées, si l'on réfléchit (lue la porte d'entrée artificielle, que
l'érosion nécessaire de la cavité buccale fera lc plus habituellement défaut.
Nous ajoutcrons que les dangers d'infection pal' l'alimentation
peuvent èt l'e encore amoindris par la cuisson.
Assurément la température maxima des viandes que l'on fait
cuire varie essenti ellement suivant les usages, l'épaisseur des morceaux, la durée de l'exposi tion au feu, ele. Toutefois il n'est pas
en dehors de la r,;alité , l'expérience le prouve, de voir les viandes
en cuisson atteindre 45°, 50", et au delà. A coup sl1r, celle température est insullisante pour influencer des spores charbonneuses,
'lui d'ailleurs , nous le savons, ne se rencontrent pas dans les
vialldes d'alimentation contaminées. On ne saurait en dire autant
de la ha ctéridie. Elle est tl'ès sensible il la chalcur, et la chalcur
permet , nul ne l'ignore, d'affaiblir sa virulence; à 50", 55", elle
ne sel'a pas détruite, clin pourra être alLénuée. Dans une observation de charbon interne de Loube et Muller, il est expressément
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fait mention que le foie ingéré et in criminé n'avait pas été cuit ou
avait été mal cuit.
La nécessité d'une solution de co ntinuité au niveau de la muqueuse des voies digestives supérieures, l'impossibilité d'inoculer
le charbon par l'intestin autrement qu'avec des spores abondantes,
la non-existence ou tout au moins la rare té excessive de ces spores
dans les viandes fraîches d'alimentation, l'influence de la cuisson,
tout concourt donc à rendre peu fréquente la réalisation du charbon par les voies digestives, m~me en se nourrissant de viandes
charbonneuses.
Mais supposons ces accidents plus communs et plus redoutables; l'alimentation mise à part, tenons compte, comme il est
juste, des inoculations par les viandes non cuites, ce qui peut arriver, nous l'avons vu, pour certains ouvriers, pour les bouchers,
pour les cuisinières, et voyons si l'adhérence des poumons et du
foie nous aidera à supprimer le danger.
Lorsqu'un mouton a succombé au charbon, les chairs de l'animal présentent une coloration particuli ère, reconnue par tous les
hommes compétents; elles sont rouss~tres, saumonées; de plus,
la consistance est modifi ée , le muscle est moins ferm e. Cette mollesse , cette coloration assurément ne sont pas propres au charbon:
d'autres infections sont capables de provoquer pareilles altérations.
Mais le changement de coloration rend l'aspect de cette viande si
différent de l'aspect normal que l'inspecteur n'hésite pas à la déclarer non marchande, suivont l'expression consacrée. En conséquence, on la saisit, on l'examin e, ct l'on sait avec quelle facilité
le microscope permet de déceler les bactéridies charbonneuses
dans le sang ou le suc des masses musculaires.
Ainsi donc, sans avoir recours à l'examen des viscères, on peut
reconnaitre le charbon. Dès lors, quel avantage résulterait de
l'adhérence du foie et des poumons?
Dans le charbon, les poumons comme le foie peuvent présenter,
nous le reconnaissons, de la congestion diffuse ou en foyer. Mais
ce sont là des altérations banales, vulgaires , plus communes encore que les caractères optiques dont nous avons parlé. En effet,
une lésion mécaniqu e, une lésion locale, l'asph yxie, l'agonie, etc.,
sont capables, en dehors de l'infection charbonneuse, d'engendrer
la congestion du foie et des poumons.
Il n'y a pas pour le charbon, comme P9IH la tuberculose, d'adultération vis cérale microscopique qui soit caractéristiclue. L'exa~
IIYG I~ NE. -
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men à l'œil nu des poumons et du foie pourra nous apprendre ce
que l'examen des muscles nous aura déj à révélé, à savoir que
l'animal a été malade et n'a pas été mis à mort en pleine santé;
cet examen ne nous apprendra rien de plus. Il est donc inutile.
Nous ajouteI'ons que la congélation, d'après M. Chauveau,
n' emp~che pas de reconnaître les altérations de coloration qui
portent sur la graisse et sur le tissu musculaire. Il arrive m~me
qu'au moment de la décongélation, ces altérations deviennent plus
apparentes.
On a prétendu que, dans le cas où le mouton était tué dès le
début de la maladie charbonneuse, les changements de coloration
étaient nuls ou fort peu marqués. En admettant le bien fondé de
cette opinion, nous ne voyons pas comment et pourquoi, dans ces
conditions spéciales, la conservation des poumons et du foie permettrait d'éviter l'erreur.
En conséquence, votre commission vous propose de répondre à
M. le Ministre que, pour les animaux de l'espèce ovine, et en ce
qui concerne le charbon hacLéridien, il n'y a pas lieu d'exiger
l'adhérence des poumons et du [oie.
Conclusl~on approuvée par le Comité consultatif d' hygiène pubhque de
France, dans sa séance du 13 février 1888 .
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Séance du 20 février 1888.

HYGIÈNE PROFESSIONNELLE.
El\IPOISONNEIIIENT SATURNIN (1) : EXAMEN DU MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU
CONSEIL
SUR

D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ DE LA SEINE

LES

ANNÉES

CAS

OBSERVÉS DANS CE DÉPARTEMENT PENDANT LES

1884,1885

ET

M. le D"

1886.
NAPrAS,

rapporteur.

Par une lettre en date du 17 décembre 1887, M. le Ministre
du commerce et de l'industrie a renvoyé à votre examen un rapport de M. A. Gautier, approuvé par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du départemen t de la Seine, sur les cas
d'empoisonnement saturnin constatés dans ce département pendant les années 1884,1885 et 1886. M. le Ministre demande
en même temps au Comité consultatif de lui faire connaitre ses
observations et son avis sur la suite que lui paraitrait comporter
le vœu émis par le Conseil de la Seine à titre de conclusion.
Ce vœu est ainsi formulé : ~ Que M. le Ministre du commerce
et de l'industrie demande, dans l'intérêt de la santé des ouvriers
cérusiers, aux administrations de l'État et aux compagnies de chemins de fer, de n'admettre dans leurs adjudications que la céruse
broyée à l'eau ou à l'huile, à l'exclusion de la céruse en poudre."
Pour répondre ;\ la demande d'avis de M. le Ministre du commerce et de l'industrie, je me propose d'analyser sommairement le
rapport de M. A. Gautier, de déterminer ensuite, en m'appuyant
sur les faits consignés dans ce rapport, comment et dans quelle
mesure l'adoption de ce vœu permettrait de diminuer l'intoxica(1) Voir sur la ques ti on :
Tome l , p. 231 , rapport tic M. T!HDIEr.
Tome XII, p. 190, rapport de M. BnOUARDH.
Tom8 XII[, p. 32 5 ct :137, rapport de M. VALLn. (Coillpte rendu des travaux de.
Conseils d'hygicne publique el de .,alubl·ité en 188/ . )
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tion saturnine professionnelle; de rechercher enfin si ce vœu ne
devrait pas être modifié ou complété, si d'autres mesures que celles
qu'il préconise ne pourraient pas être utilement indiquées.
Il y avait en t 882, suivant une statistique établie par M. Gautier, 30,000 ouvriers qui, dans le département de la Seine, maniaient le plomb et ses dérivés. Ce nombre a dü diminuer un peu
tant il cause de la disparition de la fabrique de céruse de Clichy
que par suite d'une moindre prospérité dans l'industrie du bâtiment; mais M. A. Gautier estime qu'il n'est pas tombé au-dessous
de 25,000; peut-être ce chiffre est-il exagéré, mais, dans cette
hypothèse, le nombre des ouvriers atteints de saturnisme aurait dû
diminuer dans la proportion de ~~:::: , soit un sixième, si l'état antérieur des causes d'insalubrité 5' était maintenu constant.
Or, dit le rapporteur, dans la période quinquennale 1876 à 1880, le
nombre moyen annuel des saturnins entrés à l'hôpital avait été de 552. Si
nous en déduisons un sixième, soit 92 malades, il resterait 460 pOUl· le
chiffre probable annuel des malades des deux périodes triennales suivantes,
si rien n'avait été changé à l'hygiène des professions qui manient le plomb et
ses dérivés. Or, dans la période 1881-1883, ce chiffre est tombé à 421, et
dans la période dont je fais ici plus particulièrement l'histoire (1884 à t 886 ),
il s'est réduit à 239, c'est-à-dire qu'il a diminué presque juste me lit de moitié
si l'on admet que le nombre d'ouvriers s'est réduit d'un sixième, et qu'il est
tombé de 552 à 239 si l'on tient simplement compte des chiffres bruts.
Ce résultat excellent tient sans doute à des causes diverses et
il convient de faire entrer en ligne de compte le bien-être relatif
et les habitudes d'hygiène et de propreté qui vont en croissant,
quoique bien lentement, chez les ouvriers parisiens; le souci que
les patrons commencent à prendre de la santé de leur personnel;
divers perfectionnements industriels, etc.; mais on doit convenir
avec M. A. Gautier, quand on considère la hrusque diminution
qu'on observe depuis 1882, que l'affichage dans les ateliers,
usines, chantiers et fabriques où le plomb est employé sous une
forme quelconque, de l'Instruction relative aux causes de l'intoxication saturnine et au.v moyens d'y remédier, préparée par le Conseil
d'hygiène de la Seine, semble avoir été une mesure éminemment
efficace, et on peut trouver dans ce fait, comme le dit le rapporteur, la preuve des résultats qu'on pourrait atteindre en appliquant
par mesure administrative les décisions des Conseils d'hygiène.
Le tableau ci-après, établi par M. A. Gautier, montre que
cette diminution a porté sur presque toutes les industries qui emploient le plomb. Les peintres, enduiseurs, broyeurs de couleurs,

TABLEAU DE L'INTOXICATION SATliRl\"INE DANS LE DÉPARTEME!'iT DE LA SEINE DURANT LA PÉRIODE TRIE,'IiNALE DE

MOYENNE ANNUELLE.

ANNÉES

NOMBRE MOYEN
de

DÉCÈs

JOURNÉES D1UÔPITAL

de la période

EN

3

1884-1886 (1).

ANS

PR OFESSION S.

OBSEl\VA 'fiONS.

Peintres, enduiseurs, ponceurs, broyeurs de
couleurs l badigeonneurs .............. .
Cérusiers, fabricants de massicot et de minium ........................... _,.
Polisseurs de caractères ................ .
Fondeurs de plomb et d'alliages plombifères,
fondeurs de caractères, potiers d'élain .. .
~lombiers ~ fe~·bl.a?tiers ................ .
l,tameurs, mIroItIers ... ............... .
Typographes ..............•...........
I)oreurs . ............................ .
Potiers d<> terre. faïenciers. émaill eurs ... .
Chaudronniers. chaufTeurs-~écaniciens, fumistes .......... , ..........••......
Apprêteurs ùe poils, de peaux; chapeliers ..
Cîseleurs ...•........ .•.......•..

1884.

1885.

,64

,33

1886.

18761880.

en 1884-

1883.

1886.

15 9. 0

'g.3

1!•. 0

4·9
7. 0

6.3
1.7

~9'o

5.0

3.3
7. 3
6.5
3.0
0.3

,3.0
10.5

10.0

6.4
5.6
4.8
4·7

4.3
5.0
1.7
8·7

,

4 .•

5.0

10

•. 4

10

6

4

5
6

en 1881-

235.0

'02
3
5

18841886.

1881188;).

18811883.

188 .'
1886.

'9

15.3

Sur 19 morts dans
cette période triennale, 1:3 sont morts

il domicile en 188;')
et ,886.

,6·7
34.1.

"·7
18.0

30.0

Il.!'

10.5

1~.0

23.0
1 ï'O

10.6

,4.5

1ll.0

~g.o

'7. 0

1 ••••

AUTRES PROFESSIONS.

Journaliers. . . . . . . . •. . . • . . . . . . . . . . .
Dessoudeurs de fer-blanc ••......••....• }

Verriers ........ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ajusteurs ....................... o • • • • •
Cartonniers .......................... .

Divers .••••••......................•

P) Dans ce tableau, le signe

Il

3

'1 __6_

TOT AUX..... • •• . • • •

3,

43

.53

,6
.3

.8.0

! .,

6.'

".8

l

,6.6

Presq u e tous ces journaliers sont cérusiers; quelqucs-uns
aidcnt des enduiseuri l fondeurs.

,G.;

~~I~I---;sg~I~
JOurs.
Jours.

indique qu'il n'y pas eu de malades dans l'année pour la profession correspondante.

1.6
par aD.

9

par an.

....

o
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qui donnaient :1 69 malades par an dans la période triennale précédente, n'en donnent plus que 1 59 dans la période triennale dernière; les cérusiers sont tombés de 195 malades par an en 18761880 à 49 malades par an en 1881-1884, et enfin à 6.3 par
an pendant la période triennale de 1884-1886; résultat dü à la
fois aux meilleures mesures d'hygiène dans la fabrication et à la
disparition de l'usine de Clichy; les polisseurs de caractères sont
tombés de 13 cas par an à 1. 7 et les fondeurs de 1 3 à 3.3. Les
plombiers et ferblantiers sont descendus de 1 2.5 à 7.3.
Quoique ces chiffres portent seulement sur les saturnins admis
dans les hôpitaux et qu'il soit à propos de se demander si le
chiffre inconnu des malades b'aités à domicile ne changerait pas
sensiblement les données de ce tableau, ils ont leur importance
parce qu'on peut admettre que la proportion des malades d'une
même profession, qui est obligée de recourir à l'assistance hospitalière, est vraisemblablement lamême dans deux périodes triennales
consécutives, et nous allons en conséquence nous demander s'ils
justifient, dans la forme où il est émis, le vœu qui termine l'intéressant rapport de M. A. Gautier.
Ce vœu tend à remplacer dans les travaux publics ct dans les
administrations de chemins de fer la céruse en poudre par la
céruse broyée à l'eau ou à l'huile; nous n'hésitons pas à dire qu'il
peut être pris en considération sans inconvénient, sans qu'il en
résulte une modification appréciable dans les habitudes industrielles, puisque la substitution qu'il préconise est déj à presque
complètement réalisée aujourd'hui.
L'industrie de la céruse a subi progressivement, à partir de
1850, une transformation qui s'est accentuée surtout depuis dix
ans et telle que la céruse, qui était vendue alors pour les 9/10
en poudre ou en pains, est aujourd'hui livrée dans la proportion
de 80 à 85 p. % au moins à l'état de céruse broyée à l'huile.
Dans une des usines les plus importantes, celle de M. Lefèvre,
de Lille, les proportions, pour les dernières années, ont été les
suivantes :
CÉRUSE
broyée à l'huile.

1878 ................................
1879 ................................
1880 ................................
1881 ................................

86
86
88
89

%

en farine et poudr•.

dl 0/0
14
12

11
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CÉ nUSE

broyée à l'huile.

1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1883 ....... . .. . .... ... .. ... . ..... . "
1884 ......... , . .•. . ... . ...... . ......
1885 .................. . .............
1886 .............. . ..... .. . . ........
1887 ...... . ....... ... .... . ..........

87 p.
89
91

go
92
88

0/0

"Il

fa,·;n. el

13 p.

pou~re.

0/0

1\

9
10

8

Ces chiffres donnent une moyenne de 11.4 p. % de céruse
en grains ou en poudre, et si cette moyenne est un peu dépassée
dans quelques usines, elle n'est pas même atteinte dans d'autres.
, D'après les renseignements foumis par les cérusiers eux-mêmes,
la production de la céruse à l'huile ne serait pas moindre que 80 à
85 p. % de la production totale. Cela tient à ce que les peintres,
à de très rares exceptions près, accordent la préférence à la céruse
\ préparée à l'huile; quelques-uns, par une conception philanthropique singulière, n'achètent de la céruse en poudre que pour occuper leurs ouvriers pendant la morte saison. Enfin un certain
nombre de négociants achètent de la céruse en poudre qu'ils
mélangent avec du sulfate de baryte pour obtenir des peintures
à bon marché qui ne tiennent pas et qu'ils vendent souvent ou
emploient à un prix élevé, quoique le sulfate de baryte ne coûte
que 20 à 30 francs les 100 kilogrammes, alors que la céruse en
coûte 65 à 70 francs. Mais ces industriels, qui recherchent le bon
marché avant tout, se fourniss ent de céruse surtout en Belgique
et en Allemagne.
En somme, la plus grande partie des 15 à 20 p. % de céruse
qu'on livre en poudre à l'industrie est employée dans les fabriques
de céramique, dans la fabrication des papiers peints, dans celle
du mastic, etc.
On voit par là que l'adoption du vœu proposé par le Conseil
d'hygiène de la Seine, vœu excellent en principe, ne changerait
rien ou presque rien en réalité à la situation des ouvriers cérusiers
dans l'intérêt de la santé desquels il est émis. La réalisation de
ce vœu n'empêcherait pas qu'on soit obligé, tout comme aujourd'hui, de fabriquer encore une certaine quantité de céruse en
poudre pour les industries que nous indiquions tout à l'heure.
Les précautions prises pour la fabrication de la céruse en poudre,
le décapage, le broyage, le blutage opérés mécaniquement et en
appareils clos, deviennent chaque jour plus parfaites, et il con-
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vient de recommander très vivement leur emploi. C'est à cause de
l'application de ces procédés que M. A. Gautier peut constater que
les cérusiers ont donné successivement aux hôpitaux de Paris,
pendant trois périodes triennales consécutives, une moyenne annuelle qui, de 1 95 malades, est descendue à 49, puis à 6.3 ; la
dernière période n'ayant d'ailleurs eu à enregistrer aucun décès.
Par contre, les peintres et enduiseurs sont moins favorisés et
s'ils n'ont fourni dans la dernière période triennale qu'une
moyenne annuelle de 159 malades au lieu de 269, ils ont fourni
19 décès pour la dernière période. M. A. Gautier constate cette
tl'Îste situation dans un passage qu'il faut citel' tout entier:
Les ouvriers satumins les plus gravement atteints, dit-il, sont aujourd'hui,
non plus comme autrefois les cérusiers et fabricants de massicot et minium,
induskies où l'hygiène a fail de remarquables progrès, mais les peintres,
enduiseurs, broyeu,'s de couleurs, badigeonneurs, qui ont eu 19 morts en
trois années sur Li 81 malades. Cette gravité. encore beaucoup trop gl'Unde, du
saturnisme dans ces diverses professions tient à deux causes: les peintres,
ponceurs, enduiseurs, badigeonneurs, racleurs de couleurs, etc. , Ile tl'availlent
pour ainsi dire jamais dans une fabrique ou un ateliel'; ils sont généralement
en chantier volant où les prescriptions hygiéniques ne sauraient être ni affichées
ni surveillées aisément. En second lieu, leurs patrons, contrairement aux
observations pressantes et renouvelées failes par les hygiénistes, les architectes et les hommes du métier les plus compétents, persistent à employer les
couleurs à base de céruse, alors que le sulfure et l'oxysulfure de zinc et surtoull'ox yde de zinc sont reconnus comme dénués de tout danger ct comme
pouvant être substitués, à l'extérieur, au carbonate de plomb. Le meilleur
moyen de remédie]' il cet état de choses serait, sans doute, que l'État et les
administrations , aussi bienque les particuliers , n'acceptent avec les enh'epreneurs de peinture aucun maI'ché où il ne serait formellement stipulé que la
céruse et les préparations plombifères ne soient pas employées dans les travaux
à faire.

Il semble en effet que ce soit là, bien plus que dans le vœu
qui le termine, qu'il faille cherchel' les conclusions naturelles du
rapport de M. A. Gautier.
C'est pourquoi, tout en répondant à M. le Ministre du commerce et de l'industrie que le vœu émis par le Conseil d'hygiène
de la Seine peut être pris en considération sans qu'il en résulte
un changement appréciable dans les conditions de la production
de la céruse, nous vous proposons de lui signaler l'intérêt qu'il y
aurait à aborder de nouveau la question du blanc de zinc et de
rechercher comment on pourrait, reprenant les prescriptions d'un
arrêté ministériel du 26. août 1849 et d'une circulaire de févriel'
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1852 (l), recommander dans les travaux exécutés par l'État ou les
départements un système de peinture à l'huile sans danger pour
la santé publique.
Conclusl:on approuvée par le Comité consultatif d'hygùJne publique de
Fra nce, dans sa séance du 2 0 février 1 888 .
(1)

Circulaire du Ministre de l'intérieur, de février 1852 :

Monsieur le Préfet, la fabrication et le broyage de la cél'use sont depuis longtemps
signalées comme des opérations éminemment insalubres. L'emploi des peintures qui
admettent cette substance produit également les plus funestes effets parmi les ouvriers
peintres. En ce qui touche la fabrication, elle pourrait, grâce à des perfectionnements
récents, devenir jusqu'à un cedain point inoffensive; mais il est à craindre que ces
perfectionnements ne soient pas toujours réalisés par les fabricants; quant à l'emploi
de la céruse, il est certain que des précautions de diverse nature peuvent bien en affaiblir,
mais non en paralyser complètementla pernicieuse influence. L'intérêt de la santé d'une
classe nombreuse d'ouvriers réclame donc à cet égard toute la sollicitude de l'autorité
supérieure.
Déjà un arrêlé émané du Ministère des travaux publics, à la date du 24 aOltt 1849,
pl'escrit la oubstitution du hlanc de zincgu blanc de céruse dans les travaux de peinturc à exécuter dans les bâtiments de l'Etat. Depuis, une Commission instituée au
même Ministère, en 1850 et 1851, et composée des hommes les plus compétents, a
étudié celte question avec un ooin tout spécial; elle est tombée d'accord SUI' les dangers
de la fabrication et de l'emploi de la céruse et sur la nécessité de la remplacer pal'
le blanc de zinc. D'après les conclusions de celte Commission, la préparation, l'emploi
et le grattage de la peinture au blanc de zinc ne paraissent présenter aucun danger
pOUl' la santé de l'ouvri er. En outre, celte peinture a des qualités de durée, de solidité
et d'éclat qui ne se retrouvent pas au même degré dans la peinture au blanc de céruse; enlin, s'il y a aujourd'hui entre l'une et l'autre égalité de prix, il est permis
d'espérer que la peinture au blanc de zinc pourra être bientôt établie à des prix inférieu rs.
En présence de ces conclusions, Monsieur le Préfet, je crois devoir vous inviter à
p"cndl'e les mesures nécessai"es pour que le blanc de zinc soit employé généralement
dans les travaux de pei nture ù exécuter aux bâtiments départementaux. Une prescription exclusive ct absolue risquerait d'apporter ulle perturbation trop subite dans l'importante fabri cation de la céruse; mais il est essentiel, au moins, que des essais comparatifs de l'une et de l'autre peinture soient faits sur une large échelle, de telle sorte
que la préférence puisse être inévocablement accordée à celle des deux dont l'expérience aura démontré la supériol'Îté, au douhle point de vue sanitaire et économique.
VOliS donnerez, dans ce sens, des instl'uctions aux architectes chargés des édifices
départementaux. Vous transmettrez aussi les mêmes recommandations aux maires des
communes de votre département en ce qui touche les bâtiments communaux.
Je désire en lin que vous me tentez informé des dispositions que vous aurez ar"èlées ,
conformément aux instructions qui précèdent.
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ÉPIDÉMlES.
ÉPIDÉMIE DE VARIOLE DANS LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN: INSTRUCTIONS SUR LES MESURES PROPHYLACTIQUES À INSTITUER. -

RAP-

PORT PRÉSENTÉ À !If. LE MINISTRE DU CmlMERCE ET DE L'INDUSTRIE (1),

par M. le D' A.

PROUST,

InspeCleUl' généml des services

.~anitaires.

Paris, le 17 février 1888.

Monsieur le Ministre, une épidémie de variole sévit en ce moment
dans le Morbihan.
Certains faits qui viennent d'être observés dans ce département,
confirmant une fois de plus les notions scientifiques acquises depuis
longtemps sur la transmission de la variole, établissent de nouveau
la nécessité des vaccinations et revaccinations. Malheureusement
les populations ne font rien pour s'opposer à la contagion, et elles
négligent, quand elles n'y résistent pas, le prophylactique infaillible contre cette maladie.
L'épidémie du Morbihan prouve encore l'impuissance de la législation actuelle en ce qui concerne la prophylaxie de la variole:
l'isolement des malades, la désinfection, et plus particulièrement
l'obligation de la vaccination.
On ne croirait pas que les faits f1ue je vais citer puissent êtrc
observés en France près d'un siècle après la découverte de Jenncr,
s'ils n'étaient affirmés pa~ les médecins des épidémies.
Un jeune homme de dix-huit ans quitte Saint-Nazaire pour
rentrer chez ses parents à Sarzeau : il donne la variole à deux de
ses sœurs et à un frère; il guérit et sort chaque jour les mains et
la figure couvertes de pustules en pleine desquamation.
Dans la même maison, il Y a au rez-de-chaussée un cantonnier
(1 )

Rapport inséré au Journal ojJiciel de la République française du 26 février 1888.
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avec quatre enfants. Au premier étage , sur le même palier que les
varioleux, habite une sage-femme, la seule de la commune, avec
son fils. Or cette femme, qui donnait ses soins incessants aux varioleux, n'en a pas moins continué il exercer ses fonctions de sagefemme partout où eHe était appelée.
Ce n'est que sur la menace du médecin des épidémies de divulguer à sa clientèle le danger qu'elle lui faisait courir qu'elle a
promis de ne plus s'exposer à transmettre la contagion.
Le médecin des épidémies de Vannes, M. le DI Fouquet, résume
ainsi la situation :
1 ° Un des quatre varioleux en pleine desquamation, c'està-dire à une des périodes les plus dangereuses de dissémination,
se promène dans la ville;
2 ° Le père des varioleux , habitant au milieu d'eux, continue à
fréquenter tous les lieux publics sans jamais changer de vêtements
ni se laver les mains;
3° Le mari d'une des malades, chaudronnier, continue à exercer
sa profession et à se rendre là où il est demandé;
4° Un ami vient dans la chambre des malades sans autre motif
que de prendre de leurs nouvelles ;
5° Enfin la seule sage-femme de la localité se fait sans nécessité
garde-malade des varioleux et continue à pratiquer des accouchements.

Un autre fait de transmission est signalé par le médecin des
épidémies de Lorient.
Une femme demeurant à Kerentrech-Lorient meurt de variole
laissant un enfant non sevré. Cet enfant est mis en nourrice à
Inguiniel et là est atteint de variole. Aussitôt la maladie reconnue,
le maire fait ramener l'enfant à Lorient, 011 il meurt en arrivant.
Quelques jours après, les deux enfants de la nourrice et un enfant
auquel cette dernière avait donné le sein sont pris par la variole
et deux de ces enfants meurent. De là la maladie se répand dans
le bourg et gagne toute la commune.
On peut attribuer la gravité relative de l'épidémie à cette cause
que la vaccination se pratique peu ou point dans le pays et que
beaucoup de personnes n'ont jamais été vaccinées.
M. le Dr Langlois , médecin des épidémies de l'arrondissement
de Pontivy, signale cependant certaines mesures rationnelles qui
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ont été prises dans la commune de Saint-Caradec-Trégomel. L'entrée
des maisons contaminées est interdite il toute personne étrangère;
les malades guéris ne doivent sortir qu'après la chute complète des
croMes et un lavage général du corps à l'eau savonneuse. Il a
prescrit en outre: 1 ° la désinfection des linges et vêtements à l'eau
bouillante; !l0 la désinfection des locaux à l'aide de l'acide sulfureux;
3° la revaccination générale.
M. le médecin des épidémies a laissé une copie de ces prescriptions à l'école des garçons et à l'école des filles. Chaque enfant
doit les transcrire comme un devoir, les emporter, et le soir les lire
ou les traduire en breton devant la famille assemblée, répéter les
explications et les commentaires du maître, enfin afficher cette
page d'hygiène préventive dans l'endroit le plus en vue de la
ferme.
M. Langlois a en outre invité d'une façon toute spéciale le maire,
les trois prêtres de la commune, ainsi que l'instituteur et l'institutrice, à user de leur influence pour faire exécuter ses prescriptions.
Malheureusement cet exemple n'est pas suivi dans tout le département et les négligences dans les mesures prophylactiques
contre la variole peuvent être la cause de la propagation et de l'extension de l'épidémie.
0 .. la variole est une afl'ection qui doit disparaitre du cadre
nosologique el. qui disparaHra le jour où l'on voudra faire exécuter
sérieusement et complètement les mesures recommandées depuis
longtemps.
L'Allemagne, gr~ce à l'obligation de la vaccination, a pu rayer
la variole de la liste des causes de décès.
Alors que Londres, Paris, Prague et Saint-Pétersbourg ont une
mortalité par la variole oscillant entre 136.3 et 101.05 pour
100,000 habitants, tandis que Berlin ,Breslau, Hambourg, Munich
et Dresde avaient, de 1870 à 1874, une mortalité de 92.38, ces
dernières villes, de 1 875, année où la loi de l'obligation de la
vaccine a été appliquée, jusqu'en 1883, n'ont plus perdu que
1. 4 4 pour 100,000 habitants.
Comme contre-épreuve, je citerai ce qui s'est passé à Zurich,
où le peuple, consulté ad referendum, a voté en mai 1883 le retrait
de la loi sur la vaccination obligatoire. Or on a eu: en 1881,
7 décès; en 188!l, pas de décès; en 1883, 8 décès (année du
retrait de l'obligation); en 1884,11.15; en 1885, 52. Avant la
fin de 1886, il Y avait déjà 85 décès.
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L'armée français e a obtenu un résultat très heureux depuis que
la vaccination et la revaccination y so nt sévèrement pratiquées.
De 187 2 à 1880 , le nomhre des morts par variole n'a été que
de 51 6 sUr un effectif de 3, G'1 '1,6 59 hommes ayant passé sous
les drap eaux, c'est-à-dire de 0.otA8 p. 0/0 , ou bien 14.8 pour
100,000 soldats.
Depuis 1880, la mortalité a encore diminué: en 1876, 127
décès; en 1877, 92; en 1 878, 98; en 1 879, 73; en 1 883, 1 5 ;
en 188 5 , 6.
La démonstration est donc décisive ; aussi y a-t-il lieu, pour
arrêter immédiatement sur place l'épidémie de variole qui sévit
actuellement dans le Morbihan, de prescrire les mesures suivantes,
en en recommand ant la sévère exécution à toute l'attention du Préfet
du département.
1. Isolement des malades. Ne laisser approcher d'eux que les personnes nécessaires pour leur donner des soins.
Choi sir comme gardes-malades des personnes vaccinées et
revaccinées.
Vacciner et revacciner immédiatement toutes les personnes habitant la maison.
Faire évac uer la maison s'il est possible.
Là où il y aura lIn hôpital , y faire transporter le malade , en l'y
isolant convenablement, s'il ne peut ~tre traité chez lui.
Le malade gUl-ri ne devra sortir qu'après avo ir pris plusieurs
bains savo nneux et après la chute des croûtes.
II. Désinfection des linge,~. Désinfection des vêtements et des
linges de corps, de la literie, des rideaux, etc., par l'étuve à désinfection par la vapeur sous pression.
Le département ou les co mmunes devraient faire venir une des
étuves mobiles qui sont la propriété de l'administration sanitaire:
cette étuve serait successivement dirigée sur les différents points où
sévit la maladie.
A défaut de l'étuve, lavage dans l'eau bouillante ou dans une
solution désinfectante de sulfate de cuivre à 5 p. 0/0 .
III. Désùifection des locaux. Après la mort ou la guérison des
varioleux, désinfection du local par l'acide sulfureux o:~ par le
badigeo nnage des parois avec une solution au sublimé au mi.llième
et pulvérisation avec la même solution.
Le dépu rternent ou le1; communes pourraie nt faire venir de
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Paris des désinfecteurs afin d'enseigner comment la désinfection
doit être pratiquée. C'est là un ùes moyens qui ont aidé à éteindre
le choléra, il Ya trois ans, dans le département du Finistère.
IV. Vaccination et revaccination. Vacciner et revacciner en masse
tous les habitants voisins de ces localités.
Pour vaccinel' en même temps tout un pays, il faut une source
abondante de vaccin, et la vaccination animale fournira surtout
cette source abondante. Le département ou les communes pourraient
dans ce but faire venir de Paris un certain nombre de veaux et de
génisses. A défaut de ces animaux, on vaccinerait et revaccinerait
avec du vaccin de l'Académie de médecine ou avec du vaccin animal
que plusieurs établissements privés possèdent maintenant en quantité suffisante.
V. On devrait faire connaitre au public ces moyens par voie
d'affiche en français et en breton, ainsi que l'a fait 1\1. le Dr Langlois.
Les instituteurs les dicteraient à leurs élèves.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les mesures que j'ai l'honneur
de soumettre à votre approbation.
Leur exécution rigoureuse arrêterait immédiatement une épidémie qui, abandonnée à eUe-même, peut envahir toute la Bretagne, où la pratique des vaccinations ct revaccinatiolls est si peu
répandue.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon profond
respect.
L'Inspecteu,' général des services sanitail'es,

Signé A.

PROUST.

Rapport lu au Comité consultatif d'hygiene publique de France et conclusions approuvées par lui) dans sa séance du .2 0 février .1888.
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Séance du 27 février 1888.

POLICE S.\NITAIRE MARITIME.
EXAMEN DES MÉTHODES DE DÉSINFECTION E~IPLOYÉES AU X STATIONS
QUARANTENAIRES DE LA LOUiSIAl\"E (ÉTATS-UNIS).

M. le D'

VA LLIN,

rapporteur.

Au mois d'octobre 1884. , la réunion annuelle de l'Association
américaine d'hygiène publique , réunie à Saint-Louis, décida la
création d'un comité pour étudier la question des désinfectants
dans ses rapports avec la prophylaxie ct les services sanitaires; le
Dr Sternberg fut nommé président, et le D" Hohé , secrétaire. Des
documents importants, réunis en une brochure de 137 pages,
furent publiés à Baltimore en 1885, dans le Medical News de
Philadelphie et réunis plus tard en brochure. Comme complément
ulMrieur à cette publication, qui n'est pas parvenue ap Comité,
le Dl' Joseph Holt , président du Conseil de santé de l'Etat de la
Louisiane, a rédigé en 1887 une I)rochure (accompagnée de
planches) dont un exemplaire a été envoyé au Comité consultatif d'hygiène. Dans ce travail, l'auieur décrit les procédés de désinfection employés à la Nouvelle-Orléans pour les navires suspects
ou contaminés par les germes de maladies contagieuses. Une expérience faite sur une immense échelle, poursuivie pendant quatre ans
sur tous les navires suspects ou contaminés qui se sont pl'ésentés
à l'embouchure du Mississipi, permet de mesurer la valeur du
système employé, et nous avons cru qu'il était intéressant de soumettre au Comité une analyse détaillée de ce mémoire.
On peut aborder par mer à la Nouvelle-Orléans par trois points
principaux: par le Mississipi, qui est la grande avenue; pal' les Rigollets, cours d'eau étroit situé à 30 milles à l'est, qui réunit le
ac Borgne ct le lac Je Pon chartrain au golfe du Mexique; par la
rivière d'Atchafalaya, à 28 milles à l'ouest , (lui débouche dans la
haie Je ce nom. Par économie, les établissements quarantenaires
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établis dans ces deux derniers ports ne reçoivent jamais de navires
provenant de pays suspects; ils sont réservés aux petits navires
venant des ports indigènes.
Par contre, on a établi sur le Mississipi un système de quarantaine composé de trois stations ou étapes plus ou moins éloignées
de la Nouvelle-Orléans:
1 ° Port Eads, à 1 10 milles en aval, poste avaneé où se fait
l'arraisonnement;
2° La station quarantenaire inférieure, dite la Passe-à-l'Outre,
bouche non fréquentée du Mississipi, à 103 milles en aval de la
ville, où l'on relient les navires suspects, malpropres, infectés,
ayant eu des malades à bord et qui doivent être rigoureusement
désinfectés;
3° La station quarantenaire supérieure ( Upper Station ), située sur
la rive gauche du fleuve, à 70 milles de la Nouvelle-Orléans;
c'est l;l qu'on inspecte et qu'on retient pendant cinq jours au plus
les navires provenant des ports suspects ou contaminés du golfe
du Mexique, de la mer des Antilles, de la Méditerranée, etc.,
mais n'ayant eu aucun cas de maladie contagieuse ù bord penuant
la travèrsée; les navires venant des ports suspects situés au sud
de l'équateur ne sont gnrdés en observation que trois jours. C'est
à la station supériell1'e que se trouvent les véritables établissements
quarantenaires dont nous allons donner la description.

Dès qu'un navire infecté arrive à la Passe-à-l'Outre, on transporte immédiatement les malades à l'hôpital où tout est préparé
pour les recevoir. Le navire, avec les passagers bien portants à son
bord, jette l'ancre en plein cournnt à 500 mètres en aval. En
même temps, un remorqueur à vapeur muni de tous les engins
nécessaires à la désinfection est averti par le télégraphe et arrive
à toute vitesse de la station supérieure. Le travail de la désinfection commence aussitôt; il ne cesse que lorsque le navire contaminé a été soumis à une aspersion générale et vigoureuse avec
la solution de sublimé; l'atmosphère intérieure des entreponts est
complètement remplacée par des vapell1's concentrées d'acide sulfureux, tous les bngages et la gnrde-robe du bord sont snturés de
la solution mercurielle.
Quand il est reconnu qu'un nnvire est contaminé pnr une des
trois grnndes maladies pestilentielles, variole, choléra, fièvre
jaune, il peut être retenu et soumis à un traitement très rigou-
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l'eux. Ceux qui voyagent sur mer, dit le Dr Hait, ont dû prévoir
tous les accidents du voyage, parmi lesquels le danger de se
trouver sur un navire infecté et l'ennui de supporter un assainissement complet; d'autre part, on n'a pas le droit de porter à terre ct
de faire partager à d'autres le danger auquel on est soi-m~me
exposé.
La séparation immédiate des malades et des personnes bien
portantes, la désinfection du navire et de tous les bagages, sont les
bases du traitement sanitaire dans cette station inférieure. Quand
le navire est infecté par le choléra, cette opération comprend le
lavage à fond des réservoirs à eau, qu'on remplit à nouveau d'eau
pure, la destruction et le remplacement de toutes les provisions
alimentaires. Le navire, avec tout ce qu'il contient à bord, est
gardé en observation pendant une période de dix jours, ou plus
suivant les circonstances; puis on le conduit à la station supérieure, où on le soumet à un nouveau traitement sanitaire, en y
ajoutant l'exposition de tous les bagages, de toutes les fournitures
à la cbaleur humide; c'est alors seulement qu'on laisse le navire
entrer dans la ville. Ce nouvel assainissement pratiqué à la station
supérieure est probablement inutile; il n'est imposé que pal' excès
de précaution. Comme les navires vraiment infectés ne sont que
l'exception, et comme le Conseil de santé ne veut s'exposer à aucun
risque quand il s'agit de navires provenant des ports dont l'infection est certaine ou probable, sans tenir compte de la patente de
santé, c'est à la station supérieure que la totalité des navires sont
soumis à l'assainissement.
Le navire est remorqué à .cette dernière station et se met à quai.
Toutes les personnes qui sont à bord, ofliciers, équipage, passagers,
descendent immédiatement à terre; ils y trouvent de larges et confortables abris, avec tout ce qui est nécessaire aux besoins de 1a
vie pour attendre que le navire et leurs bagages soient désinfectés.
Quand l'opération est achevée, on leur permet de remonter à
bord, où ils restent en observation pendant le nombre de jours
prescrit, suivant la distance du port de provenance et la durée de
la traversée. Le but ~e cette courte observation est d'attendre la
fin de la période d'incubation pour les personnes qui auraient déjà
le germe de la maladie.
Le remorqueur à vapeur, sulIisamment puissant pour faire faire
toutes ces évolutions à un navire à voiles, est muni d'un jeu d'appareils permettant de renouveler complètementl'air et entraîner let.
JHGlj.:l\t~ . -

.\\"111.
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germes morbides que ce navire rapporte peut-être du port infecté.
Il s'y trouve à fond de cale un récipient en bois, de 9. mètres
cubes de capacité, contenant la solution de bichlorure qui doit
servir, à la station inférieure, au nettoyage du navire ;ce réservoir est desservi par une pompe en fer munie d'un tube de caoutchouc et d'un embout de 8 millimètres. La désinfection comprend
donc en général trois opérations successives:
0
1 Le lavage des parois avec la solution de bichlorure de mercure;
2° La fumigation des bagages et de la cargaison à l'aide de
vapeurs d'acide sulfureux;
3° La désinfection par l'air chaud et la vapeur des effets per- '
sonnels, de la literie et des fournitures textiles du navire.
1 ° Lavage au sublimé. On commence par humecter d'une
solution de sublimé au millième ( eau, 1 litre; sublimé et chlorhydrate d'ammoniaque, de chaque 1 gramme) toutes les surfaces du
navire, à l'exception de la cargaison, mais y compris les cales, le
lest, les entreponts, Jes cabines, les salons, le gaillard d'avant, le
tiHac, etc. L'acide phénique a été abandonné à cause de son efficacité moindre, de son odeur insupportable, de la dépense huit
fois plus grande qu'il occasionne.
C'est par une circulaire du 17 juillet i88u que le Conseil de
santé de la Louisiane rendit obligatoire dans les stations maritimes
de désinfection l'emploi général de la solution de sublimé. Il y
avait quelque hardiesse à introduire ainsi un poison aussi dange~
reux dans les pratiques sanitaires de toute une région, et l'on ne
manqua pas de prédire les effets désastreux qui allaient en résulter
pour la santé humaine. Une expérience faite sur une immense
échelle pendant quatre ans a prouvé que cette solution est absolument inoffensive pour la santé des personnes, quelles que soient
l'intensité et la durée du contact; il suffit de ne pas avaler la solution. Le seul inconvénient qu'on ait enCOl'e pu constater est que
certains tissus, en particulier les couvertures, la flanelle, sont
quelquefois tachés; les étoffes mal teintes qui changent de nuance
quand on les mouille sont légèrement détériorées, mais le tissu
lm-même n'est en rien altéré; on n'en peut dire autant de la plupart des agents chimiques employés comme désinfectants, La solution de sublimé, dit le Dr Holt, est sans couleur, sans odeur,
ne fait pas de taches, n'altère pas les tissus, peut se manier sans
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danger, est d'une application facile, d'un bon marché extr~me; on
ne saurait imaginer une substance à la fois plus efficace et d'un
emploi mieux dépourvu d'inconvénients ; eHe permet de résoudre
les difIicultés qui paraissaient jusque-là insurmontables dans la
pratique de l'assainissement maritime.
Nous ne pouvons nous empêcher de faire quelques réserves sur
l'innocuité absolue que le Dr Hoit prête à la solution mercurielle ainsi employée. Instinctivement nous sommes effrayé à la
pensée d'imprégner les surfaces intérieures d'un navire de 13 kilognnnmes de sublimé et parfois même de 26 kilogrammes, quand
l'opération est faite successivement à la Passe-à-l'Outre et à la station supérieure de quarantaine. Le Dr Holt dit en effet que
«dans un seul navire on emploie en moyenne 1,500 gallons (un
gallon = 4 litres 5LJ 1) de solution, mais que souvent on en emploie
3,000" (p. 9)' Toutefois ces craintes théoriques ne semblent
guère justifiées, puisque depuis quatre ans, SUI' plusieurs centaines
de navires ainsi désinfectés, la presse médicale ne parait avoir
signalé aucun accident d'intoxication mercurielle ayant cette origine.
C'est là un fait très remarquable qui donne un intér~t particulier
au mémoire de M. le Dr Hoit.
Voici quelles dispositions ont été prises pour lancer et distribuer
la solution:
Lorsqu'un premier assainissement doit ~tre fait à la station inférieure, on envoie bord à bord un remorqueur à vapeur, dans
la cale duquel se trouve un réservoir contenant le liquide mercuriel: une pompe élève et projette le liquide au moyen d'un tuyau
en caoutchouc. A Upper Station, au contraire, on a construit au
bord du quai de la quarantaine un échafaudage en bois ayant la
forme d'une pyramide de 13 mètres de hauteur au-dessus du
niveau moye n du fleuve. Au sommet de cette pyramide est disposé un réservoir circulaire en fer forgé, pouvant contenir
8 , 000 gallons (36 mèh'es cubes) de la solution mercurielle. Pour
emp~cher l'action du mercure sur le fer, l'intérieur du réservoir
est peint à trois couches de peinture rouge àla céruse et à deux
couches de paraffine. Il est peint en noir à l'extérieur ct couvert
pour emp~cher J'action décomposante de la lumière. Au sommet
du couvercle est fixé un tonneau en bois de :3 7 0 litres, contenant
une solutiorl concentrée de sublimé, qu'un robinet cn bois laisse
couler dans le réficrvoir. Pour ehaque charge , on consomme 32 kiloIL
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grammes de sublimé. Au bas du réservoir sont trois douilles en
fer galvanisé, sur lesquelles s'ajustent des tuyaux en caoutchouc à
quatre feuilles superposées, de 16 millimètres de diamètre, qu'on
allonge à volonté pour atteindre les parties reculées des plus
grands navires, et munis d'un robinet d'arrêt à leur extrémité; ces
trois tuyaux fonctionnent en même temps dans les divers compartiments du navire. Pour obtenir la pulvérisation du liquide, un
bloc d'étain perforé en pomme d'arrosoir, de 5 centimètres de diamètre et 15 centimètres de long, entre à froltement dans le tuyau
de caoutchouc. L'aspersion, qui consomme en moyenne par na vire
plus de 4 mètres, mais souvent 8 à 9 mètres cubes de solution
de sublimé, dure de trente minutes ft deux heures suivant les cas.
L'auteur ne dit pas si l'on a observé quelques accidents chez
les ouvriers qui lancent cette poussière d'eau mercurielle dans les
entreponts, les soutes, les cales fermées et mal ventilées. Les
récentes recherches du Dr Laplace ont montré que l'addition au
sublimé d'une faible quantité d'acide chlorhydrique ou tartrique
augmente considérablement l'action antiseptique de la solution et
permettrait de réduire de moitié la dose de bichlorure.
2° Fumigations sulfureuses. Dès que l'aspersion est terminée
dans les entreponts, on établit la communication avec le tuyau de
fumigation du remorqueur de la quarantaine qui est bord à bord;
ce tuyau s'allonge indéfiniment comme celui d'un poêle, à l'aide
d'ajutages en fer galvanisé; on le descend par une écoutille jusqu'à
fond de cale, afin de fumiger tout l'intérieur du navire, y compris
la cargaison. Dans les gros navires à cloisons étanches, on fumige
successivement chaque compartiment. Il n'est pas nécessaire de
défaire l'arrimage; il suffit de déplacer quelques sacs de café, afin
de former un puits de 30 centimètres de diamètre par où l'on
descend le tuyau jusqu'au fond du chargement. On recommande
d'ailleurs aux capitaines, pour éviter tout dérangement inutile, de
placer verticalement dans toute la hauteur du navire avant de
faire le chargement une trémie à claire-voie de 30 centimètres de
diamètre, que l'on coupe au niveau des panneaux; on ménage
ainsi un canal libre où l'on place au besoin le tuyau de fumigation.
Pour dégager les vapeurs d'acide sulfureux, on emploie une espèce
de huffet en tôle ouvert seulement à la partie postérieure, d'un
mètre de côté environ, divisé par six étagères horizontales en COlll-
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partiments n'ayant pas plus de 10 centimètres de hauteur; chacun
de ces étages est lui-même divis(~ en trois parties par des cloisons
verticales, de manière à former dix-huit cases, dans chacune desquelles on introduit un bassin plat, carré, en fonte solide, de 4 centimètres de profondeur sur 2/) centimètres de largeur et 85 centimètres de longueur; chacun de ces dix-huit bassins est chargé de
fragments de soufre qu'on enflamme. Un ventilateur, actionné par la
vapeur, chasse à travers la série des tuyaux, jusque dans les profondeurs du navire, le gaz aeide sulfureux aspiré dans un réservoir commun. Bien que le gaz ainsi injecté soit très ehaud, il n'y
a aueune crainte d'incendie, l'acide sulfureux empêchant les combustions. Il faut ne pas faire déboucher le gaz au contact immédiat des balles de café ou de coton, afin d'empêcher l'altération
légère de celles-ei par l'acide suif urique qui pourrait se former.
Dans certains cas, le tuyau métallique qu'on descend à fond de
cale est remplac(S par une sorte de manche à vent en tissu
d'amiante serré et lourd. Toutes les ouvertures du navire sont
fermées avec soin pendant l'opération et pendant les huit heures
qui la suivent.
Les tuyaux de conduite de l'appareil fumigateur sont assez larges
et le ventilateur mft par la vapeur a une vitesse assez grande pour
qu'on puisse injecter en une heure dans le navire 500 mètres
cubes d'acide sulfureux. On consomme en moyenne par navire de
115 à 31 5 kilogrammes de soufre en canon du commerce.
D'après la description de l'auteur, les vapeurs d'acide sulfureux
sont lancées dans le navire alors que les parois sont encore humectées de la solution de sublimé; c'est une bonne condition
pour favoriser la fixation de l'acide sulfureux, qui est soluble dans
[' eau. Il serait intéressant de savoir si les combinaisons qui se produisent entre l'acide sulfureux et le bichlorure de mercure
augmentent ou diminuent le pouvoir antiseptique et antivirulent
du mélange; la question est encore en litige.

3° Exposition li la chaleut' seche et humide. - Nous avons vu
plus haut qu'à Upper Station on complétait toujours la désinfection
par l'exposition à la chaleur des literies, du linge de table, des
coussins, des malelas, des moustiquaires, des rideaux, des tapis,
des vêtements et de tout le bagage des personnes à bord. Tout
ce matériel est enlevé dès le début des opérations précédentes et
transporté au moyen d'un appontement dans une large construction
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en planches située à très peu de distance du quai, où on le soumet
à une chaleur humiùe de plus de 110 centigrades au moins,
pr~tend l'auteur.
Une machine à vapeur de la force de lw chevaux fournit la vapeur à une immense étuve disposée de la façon suivante. C'est une
baraque ou chambre de 18 mètres de long sur 3 m. 30 de large
et 2 m. 15 de hauteur; sur toutes les faces de la charpente en bois
très solide sont clouées, à l'intérieur et à l'extérieur, des planches
bien jointoyées de 18 millimètres d'épaisseur. Les surfaces intérieures sont en outre revêtues de pièces épaisses de feutre. Sur ces
dernières sont clouées, à intervalle de 3 pieds, des lames parallèles de bois de 3 centimètres d'épaisseur servant de support il
un autre revêtement en planches qui recouvre les parois, le plafond, le plancher; on assure aussi l'existence d'un matelas d'air,
immobile et mauvais conducteur du calorique, entre le feutre et
le revêtement interne. Enfin, pour écarter tout danger d'incendie,
on fixe à 1'aide de clous à très large tête une double épaisseur de
tissu feutré d'amiante (asbestos building felt) , exactement tendu
et ajusté. Les parois de la chambre ont 20 centimètres d'épaisseur
et présentent ainsi sept couches successives de l'extérieur vers
l'intérieur: le revêtement de planches extérieur; un matelas d'air
de 3 centimètres; le planchéiage intérieur; une couche de feutre
de 3 centimètres; un troisième planchéiage de 18 millimètres;
enfin une double couche de tissu d'amiante.
L'intérieur de la chambre est formé d'un large couloir sur
lequel s'ouvrent quarante espèces de panneaux ou casiers verticaux
mobiles, ayant à peu près la hauteur de la chambre, 3 mètres de
profondeur et seulement 45 centimètres de largeur; ils glissent
à l'aide d'une poulie sur une tige de fer parallèle au plafond.
En les tirant à soi, on dégage une sorte de rAtelier où l'on
peut suspendre les vêtements et les objets à désinfecter. Chaque
casier est doublé à l'intét'ieur de feutre recouvert de tissu d'amiante.
La chambre est divisée en huit compartiments au moyen de cloisons
tendues en toile J'amiante, afin de limitet' les incendies qui
pourraient se produire. D'ailleurs, il Ya sur la paroi opposée un
grand nombre de robinets permettant en quelques secondes d'inonder d'eau sous pression le moindre foyer d'incendie. L'expérience
a montré que ces précautions minutieuses sont indispensables, car
il y a eu déjà deux incendies qui ont détruit non seulement les
baraques, mais encore un matériel considérable. L'auteur se flatte
0
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que désormais pareil accident est impossible; nous n'oserions partager sa sécurité.
Voici comment la chalen!' ('st obtellue. Au-df'ssons de chaque
casier mohile se trouv e une s(lrie de tubes en fer galvanisé où circule de la vapeU\" surchau Irée par une chaudière de la force de
LlO chevaux; quand le casier est gumi et fcrmô, on obtient ainsi
une chaleur sècbe de plus de 95 ° centigrades. On lanee alors la
vapeur surchauffée, qui se dégage par un tube foré de 80 trous de
2 millimètres; la température s'élève ~
110", 1 2 0° centigrades;
on la maintient pendant vingt minutes; puis on ferme tous les robinets de vapem, on ouvre les casiers et l'on relire les effets qui
ne sont nullement humides, nullement endommagés. Il faut trente
minutes pOUl' charger la chambre et les appareils, vingt minutes
pOUl' assurer l'action de la chaleur humide, quinze minutes pour
enlever les effets désinfectés, en tout soixante-cinq minutes pour
le fonctionnement complet des quarante compartiments de cette
immense chambre; deux ou trois fonctionnements suffisent pour
désinfecter tout le matériel d'un grand paquebot ù passagers.
On nous permettra quelques critiques. M~me avec les précautions prises actuellement, le danger d'incendie est réel. Nous ne
co~prenons pas bien comment la température peut se maintenir
à + 115° centigrades dans des casiers où la vapeur n'est pas sous
pression, puisqu'il n'y a aucune occlusion vraiment hermétique.
Il ne semble pas qu'on ait réellement mesuré la température au
centre des matelas; on s'est borné à constater
1 10° à
115°
centigrades au thermomètre suspendu dans chaque compartiment.
Il n'est pas impossible que l'épaisseur de parois non conductrices
du calorique ait maintenu la température à un degré très voisin
de + 100°; mais les expériences de M. Grancher faites dans les
premiers appareils de l\fM. Geneste et Herscher ont montré que
la destruction de beaucoup de germes virulents n'était pas assurée
dans ces conditions. Il serait désirable que des ensemencements,
des cultures et des inoculations aux animaux fussent pratiqués
avec des micro-organismes virulents ayant séjourné dans les
chambres à désinfection de la Upper Station du Mississipi.
La dépense totale de cette étuve n'est pas indiquée, pal' l'auteur; nous ne savons pas non plus dans quelle mesure l'Etat de la
Louisiane y a contribué, et quels sont les droits sanitaires imposés aux navires soumis à la désinfection.
Quoi qu'il en soit, l'expérience poursuivie pendant plusieurs

+

+

+
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années avec succès à la qual'1lntaine de la Nouvelle-Orléans fournit
des renseignements utiles et pratiques , pour aider à l'organisation
plus complète de la désinfection maritime dans les lazarets de
notre pays. Elle parait surtout prouver que le lavage en grand des
navires avec la solution de sublimé au millième n'offre pas les
dangers que théoriquement on était en droit de redouter.

Mémoire lu au Comité consultatif d'ltygiene publique de France, dans
,ça séance du 27 février 1 888,
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Séance du 27 février 1888.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.
ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE MANTES (SEINE-ET-OISE) : QUESTION D'AMENÉE D'EAU PUISÉE DANS LA SEINE DANS LE BUT D'AUG~tENTER

L'APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE.

M. le D'

BERGERON,

rapporteur.

La ville de Mantes fournit actuellement à chacun de ses habitants 50 litres d'eau par jour.
Cette eau provient de quatre sources, dites le Coqueluchet, les
Villa ttes , l'Ermitage et le Boulier; à leur point d'émergence, elles
sont, l'une à 23 mètres, les autres à ll7 mètres au-dessus des
réservoirs de la ville où elles arrivent par une pente naturelle; de
là elies se distribuent dans les rues par une canalisation, longue
de 5,000 mètres environ, qui dessert 23 bornes-fontaines, 3 fontaines monumentales, ubouches d'arrosage, les écoles de garçons
et de filles , le service de la sous-préfecture, de la prison et de la
gendarmerie et enfin 11 t, concessions particulières.
Ces 50 litres d'eau, qui peuvent, à la rigueur, suffire aux usages
domestiques, alimentation et lavages intérieurs, sont manifestement au-dessous de ce que réclame l'hygiène publique pour l'at'rosage, le lavage des rues et le nettoyage des égouts.
Il est donc indispensable d'aviser au moyen d'augmenter dans
une proportion considérable le volume d'eau dont la municipalité
de Mantes a pu disposer jusqu'à présent.
Sur ces deux points , l'opinion du Conseil municipal est unanime, mais il est divisé sur les meilleurs moyens de satisfaire aux
besoins très réels de la population.
Après de longues et nombreuses études, dont le début remonte
Ù 1884, sur les diverses sources qui, dans un rayon de plusieurs
kilomètres, pouvaient fournir le supplément d'eau indispensable,
la municipalité a reculé devant les frais considérables, les difficultés de tout genre et les procès qu'entraînerait. l'exécution des
projets d'amenée d'eaux de source, et elle a proposé de prendre
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l'eau de la Seine, en la faisant arriver par une machine élévatoire
jusque dans des réservoirs assez élevés pour que les maisons des
plus hauts quartiers de la ville soient suffisamment approvisionnées.
La majorité du Conseil municipal a donné au projet du maire
l'approbation la plus complète; la minorité, dont font partie trois
membres du Conseil d'hygiène, s'est montrée absolument hostile
à l'introduction de l'eau de Seine dans l'approvisionnement de
)a ville.
Les opposants font valoir, en faveur de leur opinion, le fait indéniable de la pollution des eaux de la Seine à sa sortie de Paris
et surtout au-dessous d'Asnières; et ils invoquent les données
actuelles de la science, qui fait jouer un rôle si considérable aux
eaux contaminées dans la propagation des maladies infectieuses;
ils rappellent enfin que la plupart des communes situées en aval
de Paris et qui, jusqu'à une époque récente, s'étaient abreuvées
d'eau de Seine, ont fait de très grands sacrifices pour s'alimenter
d'eaux de source et améliorer ainsi les conditions d'hygiène de
leurs habitants.
Ils demandent donc formellement qu'on reprenne les études
faites en 1884 et 1885, convaincus qu'on pourra trouver le volume d'eau nécessaire en captant quelques-unes des sources nombreuses qui émergent, dans les environs de la ville, à une distance don t la plus considérable ne dépasse pas 13 kilomètres et à
une altitude suffisante pour que leurs eaux arrivent par une pente
naturelle aux réservoirs destinés à alimenter les quartiers les plus
élevés de la ville.
Les partisans du projet, dont l'initiative appartient au maire,
répondent que le débit des sources auxquelles leurs adversaires
font allusion n'est pas constant; que celui de la source Chaudl'ey,
visée particulièrement par les opposants, ne donne plus actuellement que 560 mètres cubes après en avoir donné 600; que de ces
560 mètres cubes la commune de Villers en réclame 150, en
vertu de son droit de puisage et de lavage, ce qui réduirait à
410 mètres cubes le volume d'eau destiné à la ville; que de plus
l'eau de cette source est utilisée comme force motrice par plusieurs
usiniers qui réclameraient justement des indemnités, si l'on supprimait, ou même si l'on se bornait à diminuer la force dont ils
disposent; qu'enfin l'acquisition des diverses sources, de celles
même qui ne d~sservent pas d'usines sur leur parcours, serait très
coÜteuse; qu'elle nécessiterait à coup s6r des expropriations plus
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coMeuses encore, en sorte que le mètre cube d'cau de source reviendrait , tout calcul fait, environ à 85 fI'. 70 , tandis que le mètre
cube d'eau de Seine ne coûterait que ft7 francs par an.
Ils ajoutent que, ffrâce aux travaux d'assainissement dont elle
doit être l'objet, la Seine anivera, dans un avenir peu éloigné, à
un grand état de pureté au niveau de Mantes; ils font en outre
remarquer, et c'est là leur argument le plus puissant, que l'eau
de Seine qu'ils proposent d'amener dans la ville est exclusivement
destinée à l'arrosage et au lavage des voies publiques et des égou ts.
Ils rappellent enfin que le projet a reçu l'approbation de la
majorité de la population, qui, aux élections municipales , a voté
pour les citoyens qu'elle savait favorables au projet du maire.
Le sous-préfet de Mantes, hésitant à se prononcer entre deux
avis aussi opposés, en a référé au Préfet de Seine-et-Oise, qui a
demandé l'avis du président du Conseil central d'hygiène.
Dans un rapport très étudié, M. Rabot a conclu au rejet du
projet, n'admettant même pas que, pour l'arrosage et le lavage
des rues, on puisse employer impunément une eau aussi notoirement contaminée que l'cau de Seine en aval de Paris.
Sur ce point, les craintes de M. Rabot sont peut-être excessives,
s'il est vrai , ainsi que cela résulte des recherches de M. Boudet et
de M. Girardin, que l'eau de Seine a repris, à Mantes, les qualités qu'on lui avait reconnues à Choisy-le-Roi; mais, sur tout le
reste, le rapport du président du Conseil d'hygiène est absolument
dans le vrai.
Aussi bien, ce qui inquiète les adversaires du projet municipol, ce n'est pos la perspective du lavage ni de l'arrosage des rues
par l'eau de Seine, c'est la certitude dont ils sont pénétrés que
cette eau, bien qu'amenée aux nouvelles bornes-fontaines et dans
l'intérieur des habitations, sous prétexte de simple lavage, par
une canalisation distincte de celle qui amène actuellement les
eaux de source, sera ainsi mise à la disposition du public qui, peu
ou point édifié sur les dangers qu'entraine pour la santé l'usage
d'eoux contominées par des matières organiques et des microbes
pathogènes, n'hésitera pas à utiliser l'eau de Seine pour son
alimentation, surtout si on la lui livre à moitié prix dans les ha~
bitations.
Quant aux habitants qui, n'ayant pas de concession, et c'est
l'immense majorité, vont chercher leur eau à la borne~fontaine, ce
serait s'abuser étrangement que de croire qu'ayant de l'eau de
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Seine i\ leur porte, ils feront seulement quelques pas de plus
pour aller chercher de l'eau de source; à cet égard, il ne faut se
faire aucune illusion; ni affiches, ni instructions, ni défenses
m~me n'auront raison de l'indifférence et de la négligence du
public. En matière d'hygiène publique, principalement en ce qui
concerne l'alimentation, il faut souvent protéger les populations,
malgré elles, contre leur ignorance et leur insouciance, et au moins
faut-il ne pas mettre à leur portée les moyens de se nuire à ellesm~mes.

En résumé, insuffisance manifeste du volume d'eau mis actuellement à la disposition des habitants de Mantes; par conséquent,
nécessité pressante de parer à cette insuffisance; enfin dissidence
entre les membres du Conseil municipal sur les moyens de satisfaire à cette nécessité, voilà les faits.
Le maire et la majorité du Conseil municipal proposent l'eau
de Seine; la minorité, au nom de l'hygiène publique, réclame les
eaux de source; celles-ci seront plus coMeuses, mais elles donneront à la population une eau potable de bonne qualité; celle-là,
au contraire, coûtera moitié moins, mais par la proportion de
matières organiques et de microbes qu'elle renferme, elle constitue
pour les habitants un danger, si, comme il y a tant de raisons de
le craindre, elle entre pour une large part dans leur alimentation.
Or, entre le projet de la municipalité, quelque bien étudié qu'il
soit, et les réclamations si bien motivées de ceux qui le combattent,
le Comité ne peut hésiter à se prononcer en faveur de l'opinion
que soutiennent les partisans des eaux de source.
En conséquence, nous vous proposons de répondre à la demande J'avis de M. le Ministre par la déclaration suivante:
Convaincu que l'eau de Seine, introduite dans les maisons de
Mantes, ou livrée aux habitants par les bornes-fontaines, sera inévitablement employée par eux pour l'alimentation, en dépit de
tous les avis ou instructions destinés à les mettre en garde contre
les dangers de l'usage alimentaire d'une eau aussi contaminée, le
Comité ne peut donner son approbation au projet d'amenée d'eau
présenté par la municipalité de la ville de Mantes.

CQnclusions approuvée.ç par le Comité consultatif d'hygiene publique
de France, dans sa séance du 27 février 1888.
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Séance du 5 mars 1888.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.
ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE CAEN (CALVADOS) :
PROJET D'AMENÉE D'EAUX PROVENANT DE SEIZE SOUnCES.

M.

OGIER, rappOl'teUl'.

Messieurs, l'alimentation en eau de la ville de Caen est depuis
longtemps notoirement insuffisante. Des machines élévatoires,
d'une installation défectueuse, puisent dans une nappe souterraine
une quantité d'cau évaluée à 2,700 mètres cubes par jour, soit
environ 60 litres seulement par habitant; par suite du manque
d'altitude des réservoirs, la pl'ession dans les canalisations est
beaucoup trop faible. Il existe en outre un certain nombre de puits
dont les caux, récoltées au-dessous d'un sol imprégné de matières
organiques, exposées aux contaminations des fossp,s d'aisances ou
des égouts fissurés, laissfmt beaucoup Ù (lésirn ail point de vue
de l'h ygiène.
Dès 18 8a, l'administl'ation municipale, soucieuse de remédier
à cet état de choses, a fait étudier divers projets pour une nouvelle alimentation d'eau. Il a été admis en principe flue la quantité d' cau devrait être portée à 25o ou 300 litres par habitant. Le
projet dont il s'agit aujourd'hui, dressé par M. l'ingénieul' municipal, satisfait à ces conditions et a reçu l'approbation du Conseil
municipal el du Conseil central d'hrgièlle ct de salubrité du Calvados, non sans soulever toutefois, au sein de cette dernière
assemblée, d'assez vives discussions sur lesquelles nOlis aurons
occasion de revenir. Voici queUes sont les grandes lignes de ce
projet, qui est d'une importance considérable; on peut en juger
par le chiffre présumé des dépenses, qui n'est pas inférieur à
~,6oo,ooo franrs.
Il est (lueslioll d'aIlH.' IIl!1' ù Caell les eaux de seize sources, formant quatre gruupe:; aiusi répartis: ciIHI suurces à Fontaine- Hal-
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bout, hameau de Moulines, quatre à Acqueville, six à Tournebu,
une à Saint-Germain-le-Vasson. Les trois premiers groupes de
sources, assez rapprochés les uns des autres, jettent leurs eaux
dans un affiuent de la rive gauche de la Laize; la source de SaintGermain-le-Vasson est un affiuent de la rive droite de la Laize. La
plus éloignée de ces sources est à 28 kilomètres de Caen. Les
altitudes des points d'émergence varient de 12 8 à 146 mètres et
sont largement suffisantes pour permettre une adduction fa cile.
La pression dans les canalisations pourra être assez élevée pour
amener l'eau jusqu'aux étages supérieurs des maisons construites
dans les quartiers hauts et fournir un secours efficace contre les
incendies.
Le débit de l'ensemble de ces sources a été évalué à 10,500
mètres cubes, dans une première série d'expériences faites dans
les conditions des plus défavorables, c'est-à-dire au mois d'octobre
après un été exceptionnellement sec. Les mêmes sources, jaugées
au mois de février 1887, ont débité 16,500 mètres cubes, ce qui
assurerait un volume d'eau de 250 litres environ par habitant; ce
chiffre suffit actuellement à tous l~s besoins; il pourrait d'ailleurs,
s'il devenait nécessaire, être augmenté, sans trop de difficultés,
par l'adduction de nouvelles sources de la même région.
Ces eaux, réunies d'abord dans divers réservoirs voisins des
lieux d'émergence, seront amenées par des conduites de fonte à un
réservoir intermédiaire situé à Tilly-la-Campagne, à la cote de
66 mètres, d'où eUes suivront une conduite également en fonte
qui, longeant la route de Falaise, traversera la ville de Caen pour
aboutir à un dernier réservoir sur la butte du Moulin-au-Roy, à
la cote 44, d'où partira la nouvelle canalisation. Le projet prévoit
en outre l'alimentation d'un réservoir secondaire, à la Maladrerie,
agglomération de 3,000 habitants située à 1 kilomètre de Caen,
et qui n'est actuellement desservie que par quelques puits et par
trois mares d'eau malsaine.
Ce projet a été soumis à l'examen de M. Bechmann, ingénieur
en chef du service des eaux de Paris, qui l'a approuvé dans son
ensemble et dont les critiques ne portent que sur quelques points
secoil.daires, notamment sur la disposition et la capacité des réserVOIrs.
Entrons maintenant dans quelques détails au sujet de la composition chimique de ces eaux.
Une première série d'analyses. comprenant neuf sources, a été
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faite au Laboratoire municipal de Paris; à une autre époque,
quatre de ces mêmes sources ont été analysées de nouveau dans
le même établissement. A la demande de M. le maire de Caen,
M. Pouchet, membre du Comité consultatif d'hygiène, a fait aussi
de son côté l'analyse détaillée de ces quatre sources (source de
Saint-Germain-le-Vasson, sources Lejeune, Grusse et Lévêque).
Mentionnons enfin deux analyses sommaires, effectuées l'une au
laboratoire des Ponts et Chaussées, l'autre au laboratoire des Arts
et Métiers, et examinons surtout les résultats relatifs aux quatre
sources qui ont été analysées à plusieurs reprises. Ce sont d'ailleurs celles dont le débit est le plus important.
Malgré quelques divergences, l'ensemble de ces analyses montre,
comme on devait s'y attendre, que ces eaux sont de même nature.
Leur degré hydrotimétrique est assez élevé, il oscille de 26° à 28°;
elles renferment de 200 à 260 milligrammes de carbonate de
chaux et ne diffèrent pas sensiblement sous ce rapport des eaux
actuellement distribuées à Caen.
Malgré cette proportion assez élevée de carbonate de chaux,
ces eaux ne paraissent pas incrustantes; on n'a jusqu'ici constaté
aucun dépôt sur les roues des moulins que les ruisseaux font mouvoir. Les nitrates n'existent qu'à l'état de traces; les sels magnésiens
sont en quantités minimes; les chlorures calculés en chlorure
de "sodium varient de 30 à 60 milligrammes, chiffre un peu
élevé, comme il arrive souvent dans les localités voisines de
la mer.
Nous réunissons ci-contre quelques-uns des chiffres les plus
importants trouvés dans les trois analyses successives des quatre
sources dont il a été question plus haut.
Les titres hydrotimétriques, les poids des extraits sont en
somme assez concordants; pour les extraits, d'ailleurs, les chiffres
ne sont pas tout à fait comparables, les uns (ceux du Laboratoire
municipal) ayant été déterminés à 180°, les autres à 100°.
Dans les délibérations du Conseil d'hygiène du Calvados, il a
été longuement question des doses de matières organiques contenues dans les eaux; on a trouvé les doses trop considérables: évalués en oxygène, les chiffres varient de 0 milligr. 6 il 2 milligr. 3.
Pour les mêmes sources, on a trouvé des nombres dissemblables,
tels que 1 milligr. 01, 2 milligr. 3, 0 miiligr. 7; mais ces différences, remarquons-le, affectent des nombres très petits, où l'erreur peut devenir considérable, sans &tre hien grande en valeur
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absolue. Quoi <ln'il en soit, un seul de crs chifJ'res (2 milligr. ;j.
source de Saint-Germain-le-Vasson) dépasse la limite fixée pal'
le Comité consultatif, comme représentant la (Iuaniité maximum
de matières organiques que doivent contenir des eaux potables.
Mais les deux autres analyses de cette même somce donnent des
nombres plus faibles ( 1 milligralllme et 0 milligr. 7)' Les autrCl;
sources donnent des divergences analogues dans les trois séries
d'analyses (source Lejeune: 1 milligl'. 0 l , ~ milligr. 03,0 miHigr. 8;
somce Lévêque: 1 millig. 9, 0 milligr. 6, 0 milligr. 6). Faut-il,
adoptant exclusivement les nombres les plus élevés, dire (lue les
doses tle matières organiques atteignent ou dépassent même, dalls
un cas, les proportions que doivent contenir des eaux de bonne
qualité? Nous ne le pensons pas: remarquons en effet (lue, dans
les dosag'es de matière organique, les causes d'erreur dues aux
mauvaises conditions de captage tendent toujours à donner des
chiffres trop forts. Les poussières ou dépôts d'un flacon mal rincé,
la mauvaise qualité d'un bouchon, suffisent pour modifier très notablement les résultats; c'est pourquoi, entre trois analyses d'une
même eau faites par les mêmes méthodes, en ce qui regarde les
matières organiques, on peutlégitimement, en général, considérer
comme les plus exacts les chifhes les plus faibles. De plus, dans le
cas actuel, les prises d'échantillons ont été faites dans des conditions défavorables: il est dit, en effet, dans le rapport présenté au
Conseil d'hygiène du Calvados, que, ~ avant d'émerger, touLes les
sources coulent plus ou moins longtemps dans les couches superficielles du sol. Sur une grande distance avant d'arriver aux points
de sortie, on trouve un terrain plat, sans relief sensible au-dessus
des sources, n'ayant point une épaisseur su(ftsanLe pour que les
eaux se pmiiient dans le sol des matières (lU' elles empruntent aux
couches supériemes cultivées".
Ces circonstances expliquent suffisamment pourquoi les chiffres
de matières organiques, sans être très élevés, sont cependant plus
forts que ceux qu'on observe en général dans les analyses d'eaux
de source : il est très certain que ces chiffres diminueront
lorsqu'un captage bien fait permettra de récolter les eaux dans de
meilleures conditions.
Voici d'ailleurs ce que dit ;\ ce propos, dans une lettre adressée
au maire de Caen, M. Pouchet, aux conclusions duquel nous ne
pouvons que nous associer pleinement:
Les difl"él'cnces légères révélées par l'analyse proviennent certainement du
HYGIÈNE. _ . XVIII.
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mélanrre de l'eau des fontaines avec les sources superficielles plus on moins
impures: ces considérations se trouvent justifiées par l'anulyse biologiquc
qui a révélé l'existeoce d'une assez grande quantité dc micro.orgnnismes dont
quelques-llos se reocooll'enl presque exclusivement dans les eaux superficielles
souillées pal' des déjections on des eaux résiduaires ou ménagères, L'eau de
Fontaine-Halbout (source Grusse) est celle (lui a foumi la plus gl'nllde quantité de colonies de bactéries fnpl'ogène" Ce réslùtal est en parfnite concordnllce avec l'analyse chimique qui a fourni pour cel échantillon la diITél'ence
ln plu~ accentuée dans l'évaluntion de la matière organique eo solulion acide
et en solution alcnline,
Ces résultats pel'mettent d'nlll,'mel' que le; enux nonly:,: ées, primitivement
très pures, sont souillée, par leur mélange avec des eaux superficielles et il
n'est pas douteux qu'elles ne soient de qualité pnrfaite, une fois leu!' captag'e
exécuté dnlls de bonnes conditions,

Il Y a également lieu de présenter quelques observations relativement aux quantités de sulfate de chaux. Les chiffres obtenus
dans les trois séries d'analyses sont très variables (7, lJ9' 56 pour
la source de Saint-Germain-le-Vasson; tlJ., 2 1, lJ8 pour la source
Lejeune; 28, tl9, 53 pour la source Grusse; 35, lJ 9., lJ 6 pour
la source Lév~que), Il Y a là des différences considérables; on voit
que les chiffres les plus forts sont ceux obtenus par M, Pouchet;
les chiffres trouvés par le Laboratoire municipal sont aussi plus
forts dans la seconde série d'analyses que dans la première.
Nous pensons qu'il ne raut attacher qu'une importance secondaire aux chiffres trouvés par le Laboratoire municipal: remarquons en effet que ces quantités de sulfate de chaux sont
obtenues par les procédés hydrotimétriques, conformément à une
marche adoptée au Laboratoire pour les analyses de ce genre; sans
vouloir critiquer ici la méthode hydrotimétrique, très commode
dans la pratique pour donner une indication rapide sur les quantités de matières minérales dissoutes et permettre une appréciation
sommaire des qualités d'une eau, nous pouvons cependant faire
observer que la détermination des quatre degrés hydrotimétriques
ne donne souvent que des résultats très douteux lorsqu'on veut
se servir de chitIres obtenus successivement pour calculer séparément les divers éléments minéraux; du reste, l'hydrotimétrie ne
donne pas en réalité les quantités de sulfate de chaux; les chiffres
du Laboratoire municipal représentent \'-les sels de chaux autres
que le carbonate, évalués en sulfate de chaux" (l), C'est cette indi(1)

Cetle indieation est, en efTc!, celle <lue purlent actuellement les bulletius ùu
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cation, beaucoup plus vague, que devraient porler les bulletins
d'analyse.
Quoi qu'il en soit, les chifl'res de M. Pouchet ayant été obtenus
par pesée, c'est-à-dire par une méthode irn~prochable, cc sont
ccu\-Ià qu'il faut examiner. Les doses de sulfate de chaux contenues dans les eaux de ces sources (5 G, "8, 5;3, LJ 6 miU Îgrammes) sont assez considérables; ces doses atteignent ou dépassent même légèrement les limites admises par le Comité,
comme teneur en acide sulfurique pour une bonne eau potable.
Toutefois ces doses ne sont certainement pas assez fortes pour
Llue les caux puissent être considérées comme nuisibles. Beaucoup
d'eaux utilisées pour l'alimentation, d'origines très diverses, renferment au delà de 5 a milligrammes de sulfate de chaux et ne
doivent pas, pour ce seul fait, être qualifiées de mauvaises ou de
suspectes.
La commission du Conseil d'hygiène du Calvados a signalé
l'observation suivante: un échantillon de l'cau d'une des sources,
conservé dans une bouteille et débouché après lluatre mois, a
présenté une odeur nauséabonde et un goÙt désagréable. Le rapport semble altribuer cc résultat à la production d'hydrogène sulfuré due à la réduction des sulfates sous l'influence des matières
organiques. Il ya là, croyons-nous, un fait 'accidentel dont on ne
peut donner une explication précise, mais qui ne semble pas
devoir sc reproduire lorsque les eaux seront captées ct distribuées
dans de bonnes conditions. Y a-t-il eu, dans l'échantillon susdit,
une quantité anormale de matières organiques ou de bactéries
capables d'effectuer la réduction des sulfates? Quoi (lu'il en soit,
il nous parait qu'il n'y a pas lieu d'attacher une importance particulière à cette expérience isolée.
En résumé, les caux dont il s'agit peuvent ~tre considérées
comme de bonne qualité et la discussion précédente, au sujet des
analyses, n'aurait pas eu sa raison d'être, si nous n'avions cru
devoir entrer dans ces détails pour répondre à certaines appréciations trop pessimistes tIc quelques-uns des meInbres du Conseil
d'hyg-iène du Calvados. Si l'on s'en tient aux seules analyses du
Laboratoire municipal, aucune de ces caux n'est à rejeter; si l'on
prend la moyenne de toutes les analyses, les résultats sont ég-alement favorables; enfin, si l'on n'envisage que les chiffres apportés
par les analyses de M. Ponchet, analyses faites par des méthodes
9'
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sûres et selon les règles (Ili C le Comité consultatif a adoptées, nous
voyons que les caux des sources qu'il s'agit d'amener sont des eaux
un peu calcaires, surtout un peu riches en sulfate de chaux;
qu'elles ne renferment que des traces de nitrates ; qu'elles contiennent des doses ordinaires de matières organiques; que ces
matières organiques, dont la présence est en grande partie due
aux mauvaises conditions dans lesquelles les échantillons d'eaux
ont été recueillis, diminueront certainement lorsque le captage
sera fait dans de bonnes conditions; qu'enfin ces eaux l'entrent
dans la catégorie des eaux potables de bonne qualité.
Nous proposons en conséquence de répondre à M. le Préfet du
Calvados 'lue le Comité consultatif ne s'oppose pas à l'exécution
du proj et présenté par l'administration municipale de Caen.
Conclusion appl'Ouvée par le Comité consultatif' d'hY{Jihw pubhqlle
de France, dans sa séance du 5 mars 1 888.
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Séance du 5 mars 1888.

I1YGli"r.

ALIMENTAIHE.

FALSIFlCATION BES POIVRES E'\' POUDRE : Rl( J>I1ESSIO~ OF. L\ FII\(IDE.

MM. J.

llEG'lAIILD

et A.-J.

MARTI"

rapporte1lrs.

Les inspecteurs des pharmacies, Jro!Iueries ct épicel'ies de
l'arrondissement de Saint-Quentin, dans un rapport adressé 'ù
M. le Ministre du commerce et de l'industrie, constatent que la
poudre de poivre trouvée chez les débitants est falsifiée dans l'immense majorité des cas. Ce genre de framle a pris une telle
ex tension, est devenu si général dans le ressort de lu commission, qu'elle se croit impuissante à le réprimer ct soumet ù l'approbation de M. le Ministre un moyen terme su r lequel le Comité
est appelé ù se prononcer.
Voici d'ailleurs le texte même du rapporteur de la commission:
N'y aurait· il pas lieu de divisel' lcs poudres de poivres en deux catégories:
l'une comprenant les poivres purs, l'autre renfermant tous les mélanges
qui devraient être délivrés sous une dénomination guelconguc ne pcrmettant pas de les c01~fondre avec les premiers?
Nous ne saurions nous associer à ce vœu, car sous une question
de détail se cache un intérêt général qu'il convient de sauvegarder.
Notons que le poivre, s'il n'est pas un aliment, entre sous une foule
de formes dans notre alimentation; c'est depuis plusieurs siècles
en Europe le condiment le plus usité et auquel personne n'échappe.
L'universalité de son rôle est telle que, malgré la faible moyenne
des quantités ingérées pal· individu, la consommation totale est
énorme et donne lieu il d'importantes transactions.
Par contre, le chapitre des falsifi cations du poivre est un des
plus cmieux et des moins édifiants. On y voit fiHurer des ateliers
possédant des eng-ins spéciaux pOUl' la fabrication du poivre en grains
(fruit entier), au moyen de pâtes composées (les mélanges les plus
hétéroclites : farine de nwutarde, farin e de seigle, piment, tourteaux de
navette ou de chenevis, racine de pyrethre; sans compter le talc, le
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sulfate de chaux, la craie et , dans quelques cas , heureusement
rares, II! cdruse el/c-l1u!I/W.
Quand il s'agit de la poudre de lloivre, le nombre des falsifications et la liste des ingrédients atteignent des proportions extraordinaires.
A Paris, avant l'installation d LI Lahoratoire municipal , Chevallier et Baudrirnont constatent, sur 300 échantillons pris au hasard, que la falsification existe 8 fois sur 10 et que la moyenne
des impuretés ajoutées au poivre s'élève à 30 p. 0/0. Les matières mises en œuvre par les fraudeurs sont pour la plupart insipides, peu dangereuses par elles-mêmes, mais d'origine suspecte ;
tels sont: les tourteaux de diverses graines oléagineuses (résidus plus
ou moins fermentés des fabriques d'huile d'œillette, de colza, ete.); les

farines avariées de céréales ou de légumineuses; les fécules altérées, les
noyaux d'olives, les résidus de la fabrication de la fécule (fleurage de
pommes de terre). Les substances iÎcres et aromatiques sont le piment (Capsicum annuum), la maniguette. Parmi les principes minéraux, on peut citer: le plâtre, la craie, plusieurs argiles.
Enfin, à certains indices, on a pu reconnaître et obtenir la
preuve que, parmi les matériaux de ces mélanges, se rencontrait
so uvent l'ensemble des substances répugnantes ou même dangereuses qui se récoltent avec une brosse sur le comptoir ou même
sur le pluncher des magasins.
Après cette esquisse, il nous puraît inutile d'insister sur les
objections que soulève le projet de la commission. A côté de la
boîte à poi"'r'e pur on verrait le récipient à poivre falsifié (c'est le seul
nom convenable) et l'Administration semblerait encouruger un
délit que la loi l'oblige à réprimer.
Si la fraude des denrées alimentaires prend, dans certaines ré·
gions de la France, des proportions inquiétantes, ce n'est pas que
les commissions d'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries soient désarmées, c'est bien plutôt qu'elles n'usent pas av ec
assez de fermeté ou d'insistance des armes que la loi place entr(~
leurs mains. Que les visites soient plus nombreuses et moins régulièrement périodiques; que toutes les substances suspectes soient
saisies et annlysées; que des poursuites soient dirigées non seulement contre les petits débitants, mais surtout contre les manufacturiers dont ils ne sont que les complices, et graduellement
tout rentrera dans l'ordre. Mais, pour atteindre le but, la continuité duns l'effort est aussi nécessaire que la sévérité.
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Quant au cas particulier que nous ayons à traiter, nous
VOliS l>l"oposons de répondre à ~1. Je 11inistrc que, tout en reconnaissant les louables intl·nlions de la cOlllll1issioll de Saint-Qucntin, le vœu qu'clle exprime ne saurait ôtre pris en considération,
parce que, sous aucun prétexte, l' Admi nistration ne peu t tolérer
ct moins encore conseiller L1IlC prati'lue contraire aux rèGlement s
et <lUX lois régissant la vente des ll1atil~r('s l'I'cllIièr p s 'l'Ji , ;\ un
titr(' quelconqll(~ , cnll'l'nL dans l'alimentation.
Cor/(lu~io/l 1/}J11I'ou/J(I(' pm' II' Comilé COlISl/ftl/l~/ d'!tygiellc
dallH Sil sIal/CI' du 5 lIl{l/'S 1888.

FmI/ce,

publique de
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Séances des 13 décembre 1886 et 12 mars 1888.

SALUBl\I'f~ PUBLIQUE.
POLICE DE L'É~nGnATJO'i: ~lO'HIIICATIONS À APPonTER AU DÉCRET
DU

15

l'rIAns

1861

EN CE QUI CONCEnNE LES CONDITIONS D'HY-

GIÈNE ET DE SALUBRITJ~ APPLICABLES AUX NAVIHES CHARGÉS DU
TRANsponT DES ÉrtlIGlU:'\TS.

M. le D'

GESTIN,

rapporteur.

PREMIEll RAPPORT.

(Séance du 13 décembre 1886.)

Messieurs, par une leUre en date du 26 novembre 1885, la
Société générale des transports maritimes à vapeur de Marseille
a demandé au Ministre de l'intérieur l'autorisation d'établir une
troisième rangée de couchettes dans les entreponts des transports
le Béarn ct la Provence, affectés au service de l'émigration.
La Chambre de commerce du Havre, consultée, a appuyé cette
demande et de plus a émis l'avis qu'il y avait lieu de lever l'interdiction d'embarquer des chevaux sur les transports d'émigrants.
A la suite de l'enquête poursuivie et de la conespondance
échangée à cette occasion, la question s'est élargie. Il s'agit aujourd'hui, non pas seulement d'examinel' s'il est possihle de donner
satisfaction à la demande formulée par la Société des transports
maritimes pour le Béarn et la Provence, mais d'étudier un projet
de revision de quelques-unes des dispositions du décret du 15 mars
1861 sur la police de l'émigration.
Les modifications proposées, soumises à l'examen du Comité
consultatif d'hygiène, porten t sur les articles 5, 6, 7 ct 1 1, relatifs à l'espace carré et au cube d'air alloués aux émigrants, à l'interdiction d'embarquer des animaux et au nombre des rangées de
couchettes.
Avant d'exposer les arguments invoqués en faveut' des modifications demandées, il est nécessaire de reproduire les articles ou
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paragraphes du déerel dP I R6 t sur lesquels portent les réclamations :
A UT . 5. "esl allow{ i. ch 'HIll!' passager il !tord d'un hÙlimenl affecté fIIl
tran sport des émigTanis :
1 m. q. 30 si la lHllltenr dn pOlit est de '2 m. 28 et pIns;
:1 ' 1 m. ([. 33 si la hauteur (lu pont esl de 1 m. 83 et pltls;
3' 1 m. q. ilg si la hanteU!' du pOlit est de 1 Ill . 66 et pIns.
,

0

ART . 6. Les navires affectés ail transport ries émigrants devront avoir un
entrepont pl'ésentant au moins 1 Ill. 6G de hauleur.

ART. 7. II est interdit de cha'tiC!' à bor(l d'un navire affecté au transport
des émigrants tonte marchandise (lui serail reconnue dangereuse ou insalubre
et entre autres les chevaux, les bestiaux, d e.
ART. '11. Les couchettes devront avoit' intérieurement 1 m. 83 de longueur
et 0 lll. 50 de largeur. jJ n'y aul'H dans aucun cas plus de deux l'angées de couchettes.
Le fond des couchettes Îllfél'ieures devra être élevé an moills de 0 m. 14
au-dessus des bordages du pont inférieur el le lond des couchettes supériem'cs devra &tre 11 la moitié de la distance qui sépare le pont supérieur des
cou chettes inférieures, mais sans que la moitié de cette distance puisse jamais
être moindre que 0 m. 760.

Les arguments que ron fait valoir pour porter de deux ù trois
les rangées de couchettes superpos~es dans les entreponts et pour
faire cesser l'interdiction de charger des chevaux et des bestiaux
sur les navires affectés à l'émigration peuvent être ainsi résumés:
Depuis 186" date du décret, de grands changements sc sont
produits clans les transports maritimes. Presque partout la navigation à vapeur a remplacé la navigation à voiles; les voyages sont
devenus plus rapides, les dimensions des navires ont été considérablement aUijUl entées et de grandes amélioration s ont é tr~ apporté('s dans leurs am érlllgem ents. Cependant le règlem ent n'a pas
changé, et des dispositions, qui ont pu autrefois avoir leur raison
d'être, sont maintenant sans objet et ne sont plus que des entraves
pour les opérations d'armement.
D'un autre côté, la marine marchande italienne fait au port
de Marseille une concurrence menaçante favoris ée par des règlements plus larges. Les transports italiens peuvent emban{uer un
nombre d'émigrants plus considérable. Ils sont autorisés ~I établir
une troisième rangée de couchettes toutes les fois que la hauteut'
de l'entrepont, dépassant 2 m. 25, permet de ménager à chaque
passager un cube d'air suffisant et prévu par la loi. Le rèGlement
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italien exige en même temps un certain nombre d'écoutilles et Je
manches à vent.
Si la ventilatlon est ainsi assurée, dlt la Chambre de commerce
du Havre, si l'on donne à chaque émigrant le cube d'air nécessaire
ct si on laisse la distance voulue entre les couchettes superposées,
on doit par ailleurs donner toute latitude aux armateurs pour
l'installation intérieure de Jeurs navires.
Telle est aussi l'opinion exprimée après enquête dans une lettre
du 17 avril 1886 du Ministre Je l'intérieur, qui ajoute cette condition que l'espace carré et le cube d'air attribués à chaque
passager soient augmentés en raison de l'accroissement du nombre
des couchettes.
Le Préfet de la Seine-Inférieure, ccl ui des Bouches-du-Rhône,
le sous-préfet du Havre, le commissaire chargé du service de l'émigration à Marseille, émettent également un avis favorable à la
revision du règlement dans le sens indiqué ci-dessus. Aux raisons
déjà énumérées ils ajoutent que les navires de la Compagnie des
messageries maritimes, affranchis dès 1869 des prescriptions du
règle men t sur l'émigration, possèdent trois rangées de couchettes
sans qu'aucun inconvénient ait pu être reP,foché à cette disposition.
Ils invoquent la lettre même du décret
1861, qui dit que la
couchette inférieure devant êLJ'e à 0 m. 14 au-dessus du plancher
ct à 0 m. 76 de la couchette supérieure, ce qui fait une hauteur
totale de 1 m. 66 pour les deux couchettes réglementai res, il
resterait encore au-dessus de la couchette supérieure un espace de
o m. 80 à 0 m. 90 permettant l'installation d'une troisième rangée
sur le Béarn et sur la Provence, qui ont, je premier de 2 m. 47 à
2 m. 56, le second de 2 m. 40 à 2 m. 46 de hauteur d'entrepont. Ces deux navires d'ailleurs, affrétés pour le transport des
troupes au Tonkin, ont pu, sans inconvénient, paraît-il, disposer
leurs couchettes sur trois rangs. Enfin une décision ministél'ielle
du 30 octobre 1869 aurait autorisé la Compagnie des transport s
de Marseille à établir aussi trois rangées de couchettes sur le Poitou
et la Savoie, qui sont d'un tonnage moins fort et qui ont moins de
hauteur d'entrepont que le Béarn et la Provence.

cl:

En ce qui concerne l'embarquement d'animaux sur les navires
affectés au transport des émigrants, la Chambre de commerce du
Havre expose que, par suite de l'interdiction prononcée par l'al'tide 7 du décret, les compagnies françaises ont été privées d'un
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fret rémunôrateul' Ù l'~poqu e récente d'un e exportation importante
de chevaux pour les Etats- Unis. Ces compagnies avaient proposé
de [)Iacer les animaux loin des passagers , dans des compartiments
isolés par des cloisons métalliques étanches; mais leur demande il
été repoussée. Cependant , ajoute la Chambre de commerce du
Havre, on voit fréquemment des navires de la marine militaire
transporter en même temps des hommes et des chevaux sans inconvénient. La loi anglaise de 1855, qui interdisait l'embarquement des bestialE, a été modifiée, et, depuis 1863, les transports
d'émigrants peuvent aussi charger des hestiaux. Enfin le Ministre
de l'intérieur accorde fréquemment des tolérances qu'il juge nécessaires au commerce, mais qui, de son propre aveu, constituent
autant de dérogations au décret. Il pense donc qu'il y aurait lieu
de modifier l'article 7 et de substituer le régime du droit à celui
de la tolérance.
Telle est la situation et telles sont les raisons que l'on donne
pour la modifier.
S'il est évident, d'un e part, que certaines garanties doivent être
prises pour sauvegarder les besoins de l'hygiène, c'est-à-dire, dans
l'espèce, la santé et la vie des émigrants, il n'est pas moins incontestable, d'un autre côté, que les plus grandes. facilités doivent
être laissées à notre marine marchande pour l'armement de ses
navil'es et pour l'exécution de ses opérations, surtout en cc temps
de lutte et de concunence internationale.
Le décret de 1861 n'a peut-être pas assez prévu les progrès
de la construction des navires et de la navigation et, par suite,
n'a pas laissé aux armateurs une latitude suffisante. Il est possihlr,
aujourd'hui , comme le pensent la Chambre de commerce du
Havre , les divers fonctionnaires consultés ct le Ministre de l'intérieur lui -mêm e, de concilier les nécessités de la navigation et
celles de l'hygiène.
Sans fixer d'une manière absolue le nombre cles rangées de
couchettes dans un entrepont ou dans un compartiment quelconque d'un transport d' émigl'ants, on pourrait peut-être proposer:
0
1
Qu'à l'avenir il devra y avoir au moins 3 mètres cubes (l'air
par couchette, en défalquant, bien entendu, l'espace occ upé pal'
les couchettes ct autres objets et en veillant à cc flue , pendant le
voyage , le cube d'air ne soit pas diminu é par des dépôts de matériel :
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2° Que les couchettes inférieures seront à 0 m. 10 au moins
au-dessus des bordages formant le plan cher; que les fonds des
couchettes superposées seront séparés par des intervalles de
o m. 76 au moins; qu'il y aura un espace de 0 m. 76 au moins
entre la couchette supérieure et le plafond;
3° Que la largeur des couchettes sera de 0 m. 50 au moins;
que leur longueur pourra varier entre 1 m. 90 et 1 m. 50, de
telle sorte que, sans perte de place, hommes, femmes et enfants
soient couchés suivant leurs tailles respectives;
4° Que l'agencement des couchettes soit tel que l'air puisse
librement circuler dans toutes les parties du compartiment; que
la propreté puisse ~tre facilement entretenue, et qu'afin que
chaque couchette soit accessible par un côté, il n'yen ait pas plus
de deux par file (1).
Il importe que la ventilation puisse se faire d'une manière continue et que les ouvertures donnant l'air et la lumière (écoutilles,
sabords, hublots) soient aussi multipliées qu'elles peuvent l'être,
sans nuire à la solidité du navire. Il est enfin de toute nécessité
que des manches à vent soient établies à poste fixe dans tous les
compartiments habités et qu'elles soient disposées de telle façon
que l'air neuf puisse pénétrer partout.
Quant à l'embarquement des animaux, il pourrait être admis
d'une façon réglementaire, sous certaines conditions. Ainsi on
pourrait adopter, avec une légère variante, la rédaction proposée
par le Ministre de l'intérieur dans sa lettre du 17 avril 1886 , et
dire par exemple:
.
Il est interdit de charger à bord des navires affectés au transport
des émigrants toute marchandise reconnue dangereuse ou insalubre : poudre à tirer, vitriol, allumettes chimiques, guano, peaux
vertes, produits chimiques inflammables, fromages , excepté ceux
qui sont secs et sans odeur, etc. Les chevaux et les bestiaux pourront être admis en charge. Le commissaire chargé du service de
l'émigration déterminera les espèces et le nombre des animaux qui
(1) Le traité passé par la marine militaire avec la COlllpasuie nationale de navigation
pour le transport des troupes en Algérie et dans l'Indo-Chine porte que, quelle qne
soit la hauteur de l'entrepont, il ne doit pas y avoir plus de deux plans de couchettes
et par files de deux seulement, de manière que chacune d'eHes soit accessible latéralement; que l'intervalle entre les fonds <les couchettes superposées doil êta'e de 80 centimètres au moins; qu'un espace libre de 3 mètres cubes dans le premier entrepont et
de 3 mètres cubes 1/2 dans le second entrepont doil êlt'c réscl'vé à chaque homme
valide, le cube d'air réservé à chaque malade ne devant pas être inférieur à 6 mètres.
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pourront être embarqués ;\ chaque d,ipar\. Les animaux ernbarqillJs
sem nt installés sous sa surveillance , loin des passagers , dans des
compartiments isol és par des cloisons étanches ct de teHe maniere
qu'ils ne puissent porter aucune atteinte ù la sécurité, à l'hygiôn e
el ;\ la tranquillité des émigrants. Lems loges ou stalles seront
disposées de façon à permettre la ventilation cl un nettoyage journalier fa cile ct complet, en même temps qu'à empêcher la stagnation des liquides ct l'imprégnation des bordages.
Du resle, il appartiendrait au médecin, dont l'embarquement
est obligatoire dès que le nombre des émigrants est de 100, de
veiller à l' exécll Lion de toutes les prescriptions de l'hygiène.
Enfin, comme il se peut (lue d'autres modifications soient à
désirer dans le décret concernant l'émigration, on pourrait peutêtre procéder à une revision complète de ce décret. Si cette proposition était accueillie, il Y aurait lieu, en ce qui concerne la
partie hygiénique, de faire étudier les questions suivantes par les
fonctionnaires compétents de nos principaux ports de commerce ct
notamment par les autorités sanitaires, les chambres de commerce
ct les officiers de port:
Surface et cube d'air à accorder à chaque émigrant dans les
c.:ompartirnents habités;
g O Moycns d'aération, panneaux, hublots et autres ouvertures;
manches ;\ vent, leurs dimensions, leur nombre; etc.;
3° Dispositions relatives aux couchettes, combien de plans superposés, combien de files, largeur des couloirs entre les files,
largeur ct longueur des couchettes, etc. ;
[,0 Peut-on charger des animaux sur les transports d'émigrants
ct, dans l'affirmative , quelles sont les mcsures à prendre pour
qu'ils ne nuisent ni à l'hygiène ni à la h'anquillité des passagCl's?
Les réponses à ces questions et les réflcxions que suggércl'ait
l'étude du sujet scraient transmises au Comité consultatif d'hygiène,
q.ui, après discussion, ferait des propositions fI l'autorité supél'leurc.
1

0

Conclusions approuvées pat' le Comité consultatif d'hygiene publique
de Ft'{l/lce) dans sa séance du 1 3 décembre 1 886.

" "11 emprunter aux reg
, 1e[).. - 5'. - 0 n ne lrouve l'l.cn d
lmportant
mcnts ()trangers sur les transports d'émigrants. Ccs règlements
ressemblent beaucoup aux nôtres. Ils interdisent de recevoir des
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passagers SUl' plus de deux étages. L'espace qu'ils accordent par
tête est à peu près le même que chez nous. Les règlements anglais,
américains et allemands n'admettent pDS plus de deu\. plans de
. couchettes superposées. Seuls les Italiens permettent une troi,ième
rangée quand la hauteur de l'entrepont dépasse 2 m. 25.
Quant à l'embarquement des animLlux, il n'en est pas qu es tion
dans les règlements allemands, mais il est autorisé sous certaines
réserves en Angleterre et en Italie. Du reste voici, camIlle appendice à ce rapport, des extraits des règlements italiens, anglais et
allemands.

ANNEXES.
RÉGLEMENTATIONS ÉTRANGÈRES.

ITALIE.

Extmit du règlement pour l'exécution du code de la marine marchande du 20 110vembre 1879. - Chapitre XVIII: Conditions spéciales c.xigées des Mtiments ajjèctés au transport des passagers.
ART. 5113. Tous les bâtiments à voiles et il va peUl', nationaux ou étrangers,
qui embarquent plus d'un passager pour chaque 50 tonneaux de jauge,
seront considérés comme spécialement affectés au transport des passagers et
soumis aux dispositions du présent règlement.
ART. 5M. Sont considérés cornille voyages de courte navigation ceux qui
s'accomplissent par des bateaux à vapenr dans la Méditerranée. Les voyages de
longue navigation sont ceux qui dépassent la Méditerranée.
ART. 546. Est interdit l'embarquement de passas·ers pour les voyages de
longue navigation SUI' les bâtiments qui n'ont pas à couvert au moins un
plancher provisoire solidement construit et formant entrepont d'une hauteur
d'au moins 1 m. 60 sous barrots.
ART.

5[17. Il est interdit d'embarquer des passagers sur plus de deux étages

(sn più di due ponti); le second entrepont doit, pour receroir des passagers,
avoir au moins 1 m. 90 de haut sous barrots, ct t'aü'e des panneaux et autres
ouvertures doit représentel' au moins 3 p. % de la surface de chacun
des compartiments. Si, SUI' le pont découvert, il existe des cahines ou autres
compartiments, il est permis d'y loger des passagers, 1\ la condition que ces
compat'liments soient solidement construits.
ART. 548. Tont passager logé dnns les calJines ou dans l'entrepont supé·
l'ielir des bateaux 1\ vapeur doit· a voir:
'
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1 mètre carré d'espace si \" Iwutellr du comparlimpnl est de 2 tlI. 25
(HI plus;
b. 1 mètre 10 dé('imètl't'S ('(lIT(;, si la IliInteul' est comprise entre 2 Ill. 03
et 2 m. 25;
c. 1 mètre 20 décimètJ'es carrés si la hautem est entre 1 Ill. 87 el 2 m. 05;
d. 1 mètre 30 décimètres carrés si la lwuteur est entre l m. 7:3 el1 m. 87 ;
e. 1 mètre h3 décimètres CaJT(;S si la hauteur esl comprise entre 1 m. 60
cl 1 m. 73(1).
ft.

Si le bateau il rapcllI' a Uil second entrepont, il est alloué li cha(Ille [Hlss"ger
(lui y loge l'espace indiqu() ci-dessus, augmenté de 10 p. 0/0, (Iuand te compartiment n'a p"s de fenêtre.
Sur les bâtiments il voiles, l'espace alloué ci-dessus il chaque passagm' est
augmenté de 5 p.%.
ART. 5lJ9. Chaque compartiment sous le pont, dalls lequel sont logés plus
de 25 passagers, doit être pourvu d'ull panneau spécial garni d'une échelle à
l'usage exclusif des passagers ct muni d'ulle manche à vent en tôle.
Un local destiné à plus de :l00 passagers doit être pourvu de deux panneaux
munis d'échelles eL de manches il vent.
AUT. 550. Les manches il vent cn tôle doivent avoir un diamètre de 20 centimètres au moins cl seront distribuées cie la manière suivante: pour les
locaux contenant 25 11 100 passngel's, Hne manche; pour les locaux contenant 100 à 200 passagers, deux manches; pour les locaux contenant plus de
200 passagers, quatre manches.
ART. 551. Les couchettes ne doivent pas avoir moins de 1 m. 80 de long,
o Ill. 65 de hauteur et 0 m. 56 de large. Ces dimensions sont prises il l'intérieur
(i)

Ces dimensions donnent les espaces cubiques suivants:
lIAlTEcn.

SUHl'ACE.
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En France, les dimensions
SURFACE.
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Il1

CUBES.

lio
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surface ct cn hauteur donnent les cubes ci-après:
IIAUTEUH.

30 ................ x.. . . . . . ..
33 .............•.• x ........ ,

2

1

111

28
83

Ilg ................ X ......... 1 GG

C,UBES.

2n"gG
2 h3
2

117

Il l'éSllltC de ces tableaux (l'le le ('ul,,> maximulIl est de 2 m. !JG cn France el de
2 ln. ;;0 en Italie; qlle le cube minimulll e"t de q, m. Il:l en France et de !llll. 1ft en Italie.
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Je la coucheLle. Les couchettes doivent être séparées les unes des autres pal' des
planchettes fixées solidement. Le fond des couchettes inf(Srieures doit être 11
o Ill. 15 au-dessus du ponL et cet espace doit être mainteuu c)mplètement
dégagé et libre de tout objet.
ART. 552, Dans les entreponls dont la hauteur mesurée sous barrots est de
m. 60, il est défendu d'établir plus d'un rang de conchettes. Quand cette hauleur dépasse 1 Ill. 60, deux plans de couchelles sont permis. Quand elle est de
2 m. 25 ou davnntage, trois plans de couchettes sont permis. Il est nbsolulllenL
défendu, qnelle que soit la hauleUl' de l'entrepont, d'établir quatre plans de
couchettes.
1

ART. 553. Les coursives pour le passage enlre les rangs de conchclles
doivent avoir une largeur d'au moins 0 m. 80. Chaque couchette ne peut
sl~rvir que pour une seule personne ou pour deux enfants de moins de
douze ans appartenant 11 la même famille. Les couchettes doivent être numérotées; chacune sera pourvue d'un mntelas de laine ou de crin, d'un oreiller,
. d'une couverture ...
ART. 55ft. Les coursives et autres espaces compris dans les locaux des
passagers doivent être maintenus dégagés et libres de tout objet, exceplé des
effets des passagers, lesquels loutefois ne doivent pas occuper plus d'un
dixième de mètre cube par passager, ni gêner la circulation et l'accès des
couchettes ...
Si le local habité avait une surface plus grande que celle qui est prévue
par l'article 548, l'espace en excédent pourrait être employé comme magasin, •
11 la condition qu'une cloison le sépare des passagers et que les prescriptions
relatives à la ventilation soient observées. Il reste défendu de placel' dans ces
endroits, alors même qu'ils seraient isolés par des cloisons, des barils de
viande, de poisson ou d'autres objets susceptibles de répandre des odeurs
gênantes ou des émanations nuisibles.

ART. 555. Ne sont pas comptés comme passagers les enfants de moins de
un an. Deux enfants de un 11 douze ans comptent comme 1 passager.
ART.

55G. Les femmes sont logées dans des chambres séparées.

ART. 557. Dans tout bâtiment prenant plus de 50 passagers, il Yaura un
local séparé servant d'hôpital. Celui-ci doit contenir au moins une couchette
par 25 passagers. L'espace occupé par l'hôpital n'aura pas moins de
1 m. q. 50 par couchette. Les passages entœ les couchettes n'auront pas
moins de 1 mètre.
ART. 558. Outre les latrines de poupe, il y nura sur les bâtiments affectés
au transport des passagers deux autres latrines.

ART. 559. Pendant la nuit, les coursives, etc., seront éclairées.
ART. 560. Le soin de défimdl'e l'embarquement de personnes malades ou
convalescentes de maladies graves esllaissé à la prudence de l'autorité maritime assistée du médecin sanitail'e. L'autorité ne devra cependant user de ce
droit que dans les cas graves el si les personnes malades sont atteintes d'affections contagieuses ou transmissibles ou pouvant incommoder les autres passagers.

I!i~)
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ART. 561. Les passagers doivent présenter un certificat (le vaccine ou
I/wrques dc variole.
A RT.

lb

562. La désinfection des la trines doit se l'ai,'c tous les joUl's.

ART , 563, Dans le cas d'embarcluemellt de bestiaux vivants , ceux-ci seront
transportés dans des ; talles COllsel'tes. 11 pourra ~tre permis de les placer daus
les entreponts, à la condition qu'ils soient séparés des logements des passager's
et de l'équipage au moyen de cloisons fixes disposées de telle sorte que les
émanations des animaux ne gênent personne,
ART, 56/t, Sm'les navires qui embarquent des passagers de 3' classe, il ne
sem pas permis de transporter dans les entreponts plus de deux têtes de gros
bétail si le tonnage (lu bâtiment est de /too tonneaux ou au-{]essolls. Au-dessus
de t, 0 0 tonneaux , l'embarquclllent d'uue tête de bétail en plus sera accordé
l'al' chaque ~ oo tonneaux.

565, L'embal'lluement des l'0rcs ct des chèvres est intcrdit dans les
con verts.
Lcs articles suivants sout relatifs aux vivres, à l'eau, aux visiLes du navire ,
du personnel, elc, , .
A IIT ,

COli ,['artiment,

ALLEMAGNE,

En Allemagnc, la légi,slation concernant les navires d'émigrants , sans êtrc
uilifol'll,e dans tous les Etats , ne dilfère pas sensiblement de celle des autres
nations. Les règles à suiVl'e sont fixées en Prusse par un déCl'et du 8 septembre 186~); dans le fffand-duché d'OldenboUl'g , par une loi du 3 août 185,)
ct une instruction du II août de la même 'IIlnée ; à Brême , par une ordoonancc
du 9 juillet 1866 , modifiée et complétée pm' des arrêtés ultérieUl's ; à Hambourg, pm' de nombreux arrêtés de 1855 à 1880. Afin de préseoter toutes les
dispositions relatives li l'émigl'1Jtioll d'une façon plllS claire et plus concrète,
le Sénat de Hambourg a pris récemment l'initiative d'une loi qui les résumera
et qui sera volée prochainement. Mais actuellement les prescriptions qui se
trom aient éparses dans diverses lois, ordonnances et règlements, sont réunies
dans LIlle brochure sous le tit,'e de VeI'ol'Clnungen il! betl'ejJ des An,mJandel'el'lvesens,
TOlls les règlemenls allemands aUrilJllent il chaque passager d'enb'epont
une surface carrée de 12 pieds au moins, (Deux enfanls de un Ir dix ans complenl pour un adulte et les enfants au-dessous de IIU an ne comptent pas,) Cetle
slU'face doit rester dégagée pendant Lout le voyage; il est interdit de l'encomb,'er de marchandises ou d'objets d'apprc"isionnement. L'entrepont affecté aux
émigl'ants doit avoir au moins G pieds de hauteur, Hambolll'g admet par
exception une hauteur de 5 pieds 1/2, mais dans ce cas il est prescrit d'accorder
au moins 1 t, pieds canés 11 chaque passager d'entrepont. Le navire doit Nre
pourvu de moyens de ventilation. Les règlements prussiens et lwnrbolll'geois
exigent formellement qu'outre les panneaux, il Y aiL au moins deux \'elltilntenrs de 1 pied de diamètre ot sm'les granrls navires un plus grand nOIlJIll"c
.le crs appareib. Il Il e rloit l' ilS y avoir 1[<: "Ioisolls rlalls l'entrepont paree
llu't' ll e~; pmpôc!JCl'iiient la lihre ri"I:ulalioll .1(' rôli." L" lonp,ucllI' des couehellet"
t
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mesurée il l'intériclu', doit être de 6 pieds, lem largeur de 18 pouces, d'après
l e~ règlements prussiens , brêrnois et oldenbourgeois. A Hambourg, les co uchettes peuvent être il " personncs et. doivent avoir allH's 6 pieds de lill·G·e. Les
couehetles ne doivent pas être disposécs Cil plus de deux rangs superposés.
(Cependant cette prescription n'est pas absolue en Pl'usse.) Elles doivent être
il fi ponces au moins au-dessus du pont d'apl'ès les règlements prussiens et 11
t. pouces seulement d'après les règlcments hambolu'geois et olilenbolirgeois.
Les règlelllents allemands obligent les mwires d'émigrants à avoir un endroit
sépilré et particulier pOUl' servir d'hÔpital. L'hÔpital doit contenir Li lits pal'
chaque centaine d'émigrants. Il n'exisler.ait en Allemagne aucun règlement
relatif au transport des animnux , Il est recommandé aux nrmatelU'S et aux
capitaines de se confot'mer aux lois des pays de destination, si ces lois exigent
une surface plus grande pour cha~lle émigt'ant.

BRhn:,
Extraits du règlement sU/'les tmnspol'ts d'émi{}'rants dans les pays hol's d'Europe,
arrêté ri Brême pal' le Sé/Utt le 2 Juillet 1866, publié le 9 Juillet 1866.

S 10. Il est défendu de tt'nnsporler des personnes atteintes de maladies
contagieuses,
S 13. Un espace d'au moins 12 pieds carrés est réservé à chaque émigrant
le pont qui leur est affedé. Cet espace est tenu complètement libre pour
les émigrants pendant tout le voyage et ne sera pas en.combré par des mal'chandises ou de~ objets d'approvisionnement. Avant l'embarquement des passagers , une commission spéciale s'assurera que l'espace ci-dessus indiqué
existe bien pour les émigrants, Si le navire a plusieurs ponts, le pont inférieur
ne doit pas être utilisé pour le logement des émigrants, à moins que, en raison
des dispositions particulières de ce pont inférieur, la commission ne le jug-e
exceptiounellement favorable ct n'accorde l'nutorisation écrite de le faire servir
au logement des passagers,
SUI'

~ 18. L'eutrepont doit avoir au moins (j pieds de hauteur et l'épaissem du
pont doit êtl'e de 1 pouce 1/2 au moins, Sur chaque navire, il doit y avoir une
ventilation suffisante ct cn rapport avec le climat vers lequel on se diriB'e.
Cette ventilation doit êlre bien entretenue pendant le voyage. Les cloisons qui
empêchent la libt'e circulation de l'air sont interdites dans l'entrepont. Il doit
y avoir au moins 2 cnbinets d'aisances. Au delà de 100 émigrants, il Y en
aura Q; au delà de 200, il Y en am'a fi ct 1 en plus pal' chaque centaine
d'émigrants au delà de 200. Les couchettes doivent être commodémellt
établies, sans sa illies aiguës au dehors. Il n'yen aurn pas plus de deux rangées
superposées. Elles doivent avoir fi pieds de long à l'intérieur et 18 pouces de
large. Les inférieures seront placées à 6 pouces au moins au-dessus du pont.

Extmit de l'arrêté du Sénat de Bl'ême du

20

novembre 18G8.

S 2. 11 est défendu aux navireô d'émigrants de l'eceroÎl' en chargement des
matières dangereuses ou nuisibles à la santé, telles que vitriol, nitroglycérine ,
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powl!'e, cl'in non nettoyé, peaux li'nidlcs ou salées, lainc
chiffons non a.ll1b"lIés ct non pressés,
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non Invéc, os ,

~ fI. Les émigTHllts seront soumis (1 IlIW YisiLe IIlédicnle pmu' cll1pêdlCI'
l'embartlucmcnt de pel'soll11l'S nl.leillt.,s Ile Illillndics rontnfÇicllses.
IIHIIlOURG.

Ordonnance SUI' le tmnspol't des émigTants pal' Hambourg, t'evisée et publiée
le 30 avril 1855 , pm' ordre du Conseil de la Bou1'fJCoisie de Hambourg.
S G. Chaque passngel' a droit à un emplacement minimum de 12 pic.ls
earrés, J'intervalle minimum cntre les deux ponts étant de 6 pieds; ... si cet
inlervalle n'atteint que 5 pieds 1/2, la surface réservée li chaque pnssager
dans l'entrepont sem de 14 pieds carrés au minimum. Au- dessous de
1) pieds 1/2 d'intervalle entre les deux ponts et de un demi-pouce d'épaisse lU'
du pont, le navire ne sera pas admis à transporter des émigrants.
Les couchettes auront , à l'intérieur, ail moins 6 pieds de lonff et 6 pieds
de large ponr ü personnes; au-dessous de li llersonnes , elles auront nne
largeur proportionnée. Les coucheLles inférieures seront il li pouces au moins
an-dessus du pont; il ne pourra y nvoir plus de deux couchettes superposées.
II y aura sur chaque navire un local spécial pour l'hôpital it raison de
Il lits pm' 1 00 passagers.
POUl' les navires qui transporteront des émigrants dnns l'Amérique du
NOI'd. il sera fait applicntion des règlements des Etnts-Unis, nu lieu et place
dn présent règlement.
5 J 2. Les personnes nl.teintes de maladies malpropres (sch1/wlz/{J') ou
conlauiellses ne seront pas admises à bord des navires d'émigrants.

SUIJplément : Loi publide après accord entre le Sénat ct la Bourgcoisic
le 'W avril 1868.
~~ 2. LeH émigl'HlIb sont soumis à une visile m6dicalc /ilite nvnnt l'embar!]lIemcut pal' 1111 ,1ll6rlecin dll port d'cllIbanjllCllleut, sp6cialement assermellté
ct rétribué pal' l'Etat pour ce service.
Voici les règles particulières en vigueul' pOUl' celte visite médicale:
a. L'examen médical aura lieu, un ou deux jours avant le départ du navire ,
dans les dépôts d'émigrants. à des heures fixées par les armateurs, et auxquelles les émiffrants seront tenus de se troU\er dans les maisons de dépôt.
Ceux qui vivront à part , à l'hMe) , devront se réunir, pOUl' subir cette visite ,
dans n i l local 11 ce destiné pnr les soins de ln commission d'émirrration.
b. Le livret de voyage (Passag'cschein) , timlm( pm' le médecin, sCl'l'il'(I il
certifier la visite médicale.
c. PalU' cela, les armateurs ct les logeurs veilleront 11 cc que les passllgel's
soient pourvus de leur liVl'et au moment de l'examen du médecin. Dans les
cas exceptionnels , les pllssagers reçoivent un passeport ~anitaire, c'esL-iHlire
un formulaire revMll du timbre du médecin et dans leqllel les indicatiOn!; sur
1(\ •
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les noms des passagers, sur leur nombre, seront remplies d'après le li vret de
voyage.
•
d. Une fois que les émigrants sont à bOI'd, ils ne sont plus soumis li
l'examen médical, lorsqu'ils ont été examinés d(~jll à terre li ce point de vue.
Cependant on peut examiner des cas isolés dans les bureaux des autorités
chargées de l'émigration, ct le docteur doit assister à l'embarquement des
émigt'ants.
e. Le médecin-inspecteur esltenu de s'opposer à l'embarquement de tout
émigrant atteint d'une maladie contagieuse ou d'une affection grave qui se
tCl'minerait probablement par la mort pendant le voyage.
f Lorsque ces cas se présentent, le médecin en fait, suivant un modèle
spécial, déclaration à la police qui ordonne le transport des malades à l'hôpital
général; leur séjour dans les dépôts ou hôtels est interdit. C'est le médecininspecteur qui a dans ses attributions la police sanitaire des navires d'émigrants et des dépôts qui se trouvent dans le pOI'1 où il est établi; l'accès de
ces navires el de ces maisons lui est }lermis en tout temps.
§ 3. SUl' tout navire d'émigrants, on doit embarquer un infirmier agréé
par le médecin-inspecteu!'. S'il y a un très grand nombre d'émigrants, la
commission d'émigration peut être tenue, si les inspecteurs en font la demande, d'embarquer plusieurs de ces infirmiers.
L'infirmier, qui ne doit être employé à aucun des tt'avaux ordinait'es du
bOl'cl, a la chat'ge, sous la surveillance du capitaine, de soigner ct de surveiller les malades , de s'occuper de tout ce qui sc rapporte à la propreté , il la
ventilation et il l'aération du faux pont et des emplacements réservés aux passagers. Sous ce rapport , les émigrants sont tenus de suivre les instl'Uctions
qu'ils reçoivent de l'infirmier pour le nelloyage des couchettes et de l'entrepont.

§ h. Relatif aux aliments et médicaments POllt' les enfants ct les malades.
§ 7. Les navires d'émigrants ne doivent l)as prendre de chargements dangereux ou nuisibles [1 la santé, ou exhalant une mauvaise odeur. Est interdit
surtout l'embarquement des articles suivants: vitt'iol, nitroglycérine, poudre,
cheveux lion nettoyés, peaux fraiches ou salées, laine brute non lavée, os et
chiffons non pressés et non en paquets.

S 16. Si une maladie épidémique se déclare SUI' un navire d'émigrants, à
portée d'une relâche convenable, le capitaine est tenu de relâcher, de débarquer les passagers malades, aux soins du consul de Hambourg, et de suivre
les règlements sanitaires applicables à la circonstance.

O,y[onnance SUI' les soins rl donner aux émigl'ants pendant le voyage
(promulguée pal' le Sénat de Hambourg, le '17 mai 1870)'
Outre les devoirs indiqués dnus les paragraphes 1 G et 17 de l'ordonnance
du 30 anil 1855 et le llaragraphe 14 de l'annexe du 20 avril 1868, les
obligations suivantes incombent encore aux capitaines, sous peine des punitions mentionnées dans ladite ordonnance:
.
1 Si des maladies Ge déclarent parmi les passagers, le capitaine devra,
0

antant que possibl e, SI~pm'I'1' Il's IIwln.!i's III's jlPl'snnnrs bi en porLanLes , et
SlIl'loul empêcher les r11l1larles 1'1 Il's indi,·idll s hi en jlO"lilllts de dormir dans
le:; mÔllles (~ndroi Ls ,
Si , en pl eine llI el" l'l'i\pil al Ikvienl iuslllli wllt pOIlt' eonLenil' les malades ,
('l'II'i qui III ' peuvent y (rOl/ v!'l' place serollt inslall(:s sous la dnnelLe CJIHlnll il
y l'Il a lino, sillon dans la parLie arl'i'\l'e de l'enlrepont del ilquell e on aura
(ijnigné les personnes valides, Autant (PW possible , 011 veillera 11 ce qlle les pasSil{;· crs malades soient munis tl'ulle literie eonvruahle , cl. si 1'011 ne peut oq;,Ini sel' celle-ci de quelque autre manière , 011 se servira de la vieille loile il mil e
sc trouvant à bord,
2° Si une maladie contagieuse se montre parmi les passagers dans mw
relùche faite pOUl' calise d'avarie, le capitaine ohscl'Vcra, relativement aux
malnrles , les prescriptions du paragraphe 1 Il de l'ortlonnance auuexe de 1868 ,

TOllte~ les dispositions ([ui précèdent onl élé consacrées de nouveau par les
ordollnances des 30 décembre 1872 , 21 mars 1873, 23 septembre 1885 el
26 mai 1886,
A~GL~'TEIlIlE.

E.rtraÏls des Pnssengers aets de 1855 et de 18CS,

Un naviœ de passngers e~ 1 celni qui lranspOl'te pins de 50 personnes, on
plus d'une personne par chaque 33 tonneaux s'il est à voiles ou pal' chaque
'10 tonneaux s'il est à va peul'.
Nul navire, qnel que soil SOIl tonnage ou la sUl'filce de ses compartiments, ne
port!'l'a nn nombre de passagers supérieur il ln proportion de une personne
pOUl' chaque 5 pieds de surfilee lihre pour l'exercice sur le pont, ln duneUe
011 le rouf, il la condition 1Iue les esruces soient entourés d'un garde-corps.
Auculi navire il voiles ou il vapeu\' ne doit transportel'des pnssagel's SU I' pIn s
de clrllx ponLs (l'enll'/'pont supérieur et l'enlrepont inféricur, upper and (011'e1'
IHtssel/{fcr deck). Cepfmdant les passngers rie en hine peuven t être logés dans la
!lunelte ou le rouf, les deux entreponts dant occupés, mais à la condition que
le nombre des passagers de cahine ne dépasse pas un pal' clHHlue centaine de
tOllncnux de jauge,
L'espace minimum attribué il chaque passngcr est Ile! 5 [lieds dans la duneUe ou le l'nul' pt. l'entrepont sllpéricur, Il est de ! 8 pieds dans l'entrepont
inl(~ riellr, Mais 25 pieds doil'ent être alloués si la hauteur de l'entt'epont inli:l'ieur est de moins de 7 pieds ou si les ouvertlll'es pour l'entrée de J'ail' ct
de la lumière, sans compter les hublots, ont moins de 3 pieds canés pour
chaque ccntninc Ile pieds super~ciels <le cel entt-epont.
Si un navire n'a pns dans la dunette on le l'ouf' plus d'un pnssager de chamhre pOLIt' cha11ue centaine de tOllneaux de jauge , il peut trilnsportel' des passagers dans les deux eutreponts, S'il porle dans la dunette ou le rouf plus1!ue
reU e proportion de passager" de chmllhl'e ou s'il porte des passagers d'avnnt,
il ne peut recevoir de passagrt's dans pills d'un entrepont. Supposons un nmire
de 1,9.00 tonnenux nyanl tlne dunelle el deux en!J'eponts dont le supérieur
peut recevoir :]00 passagers; il peutl(lgalement prcndrr dans Sil dunette 12 passagers rt SOI1 plein complément dilllS les (Ieux entreponts, S'il prend pins de
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1 2 passagers de chambre dans sa dunette ou un nombre quelconque de passagers d'avant , alors il ne peu t prendre de passagers que dans un seul entrepon t, celni qui est (IlHle"sous dn la dnlleUe ou du l'ouf. Les passal)'ers de cet
entrepont doivent avoir 15 pieds slipedicieJs, il moins que Je navire n'ait dans
sa dunette plus de 100 passag'crs, auquel cas ils auraient droit (\ 18 pieds (l) .
Les couchettes doivent avoir 6 pieds de long sur 18 pouces de large, Il ne
peut y avoir plus de deux rangées de couchettes dans aucun entrepont. L'in,tervalle entre le fond des COll chelles de la rangée inférieure et le pont placé
an-dessous ne doit pas être (le moins de 6 pouces. L'intervalle entre les denx
rangées et entre la rangée supél'Ïeul'e et le pont placé au-dessus ne doit pa ~
être de moins de 2 pieds 6 pouces. Aucune couchette ne sera distante d'un
water-closet de moins de 9 pouces.
Tout navire de passagers doit être pourvu d'lm hôpital convenablement
installé, qui doit comprendre 18 pieds carrés par chaque cinquantaine de
passagers , être placé dans l'entrepont supérieUI\ dans la dunette ou dans le
rouf, bien construit, etc ...

Lumi(J1'e et ventilation. - Rien n'est plus important qu'une bonne distribution d'air ct de lumière dans les entreponts. Sans prescrire un système particulier de ventilation, on peut établir d'une manière générale qu'il doit yavoil'
des ouvertures par lesquelles le vent, pénétrant horizontalement ou à peu près,
entrerait dans les entreponts en quantité assez grande pOUl' maintenir la pnreté
de l'atmosphère et d'autres ouvertUl'es à travers les ponts permettant un libre
échange d'air de bas en llaut. Les ouvertures doivent êb'e convenablement
distribuées dans l'espace à ventiler el il doit y avoit' surtout à chaque extrémité
du navire des cheminées d'évent ou des ouvertures assez larges pour donner
issue à l'air vicié qui s'accumule loujours à ces extrémités. L'entrepont inférieur doit être ventilé indépendamment de l'entrepont supérieur. 1\ est indispensable, surtout quand le cllargement se compose de charbon ou de grains,
que la cale soit ventilée indépendamment des compartiments affectés aux passagers.
Animaux et caI'gaison. - L'act de 1855 prohibait les chevaux et le hélai 1
les navil'es à passagers. Mais comme l'application stricte de cette règle

SUI'

(1) Les Pàssellgen aets des Étals-Unis de 1855 règlent le nombre des passagers SUl'
le tonnage et sur l'espace. Le taux est de un passager pa!' li tonneaux de jauge (deux enfants de un à huit ans comptent comme nn passager). La surface es t réglée pal' la hauteur des entreponts. Ainsi, si celle hauteur n'est pas au-dessous de 7 pieds ct demi,
la part de chaque passager est de 1 /) pieds superficiels. Si elle est au-dessous de
7 pieds et demi, mais pas au-dessous de 6 pieds, la part de chacun est de 16 pieds
superficiels sur le premier entrepont, dans la dunette et le rouf, ct de 18 pieds dans
l'entrepont inférieur. Mais aUwn passager ne peut être pris dans un entrepont ayant
moins de 6 pieds.
La loi aux États - Unis interdit plus de deux rangées de couchelles et exige que
ces couchelles aient 6 pieds de long sur 2 pieds de larGe, Leur fond ne doit pas
être à moins de 9 pouces du pont. Chaque couchette n'est destinée il recevoir qu' un
passager, mais des lits doubles peuventètre construits et ètre occupés par deux femmes ,
ou par deux époux, 011 pal' une femme et deux enfants ail-dessous de huit ans, ou
par un homme et ses deux enfanls au-dessous de huit ans, ou par deux hommes de
la même famille.
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aux navires pOI'fant pen de passng"l's gêuilit l'ex]lortnLion des animaux dout
on avait besoin daus 1,,8 cololli,·s. l'att dp 186;1 a .Ii,ü dispal'aHl'e cette intpl'diction et a permis d'embal'que!' dcs bêtes il t ol'!l es , des chevaux, (les iÎlles,
des chiens, des lIloulllns, des chi:vl'es (lIwis lion des bUlles ni <les pores ), en
nombre proportionné an tOlHwge dn narire et s'il n'y il pas plus de 15 1)[18sag-ers pill' 100 Lormeaux de j::mge. SIII' les navires de moins de 500 tOIlneaux, il ne peul ~Lrc pris pins de den x lMes de gros bétail. On pent elllbaJ'(j'leJ' nne t~le de pilis pOlit' CliiH[IH' '>.00 tOllneaux l'Il plus , mais jamais
plus de dix têtes, (On entend Pal' gros bétail: les cherallx, l,œufs , ânes,
(JlwLre montons ou chèvres équi,alant il lIlle lête de gl'os bétilil. ) On ne peut
elllbut'11IICI' plus de six ('biells. Les porcs ct jes houcs Ile sont pas acceptés
en chargement. Les aJlimaux Ile doivent pas être placés slIr un pont plus bas
que les postes des passagers , ni dans les compartiments habités , ni dans les
compartiments adjacents à CCliX des passagers, excepté sur les navires eu fel'
dont les cOlllpm'til11ents SOllt séparés pal' des cloisons étanches rBontant jusqu'au pont supérieur. L'espace laissé libre pour l'usage el la promenade des
passagers sur le pont ou le spardeck doit être d'au moins 10 pieds superlicicls par personne. Des dispositiolls sont prises avec l'apPI'obalion de l'officier
d'émigration pOlir l'inslallnfÎolI des animaux, Icnl' propreté , l'emmugasinage
(k leul's fourrages, etc.
Oult'e la pondre, le vitriol, les illlumettes, le guano elles peaux vertes qui
sonl absolument pl'Ohibés, il est, d'une manière générale, interdit de Pl'endre
en charge ou comme lest les objets qui , par leur nature, leur quantité ou lellr
IIlode d'arrimage, paraîtront à l'o/licicr d'émigration susceptibles de comprolIIeltre la sanlé on la \"ie des passagel's ct la sÙI'eté du navire. Des contestations s'élèl'ent parfois relativement fi certaines marchandises comme les peaux
salées, le tharhon, le J'er', etc., Illois les décisions li prendl'e dans ces cas sont
du resso!'t ci e l'ollicier de l'émigration, assisté au besoin du médecin. , , , .. ,
Suivent des rccmIlmandations l'elfllives aux vivres, ill 'rau, au médecin, aux
médieamcnts, II l'insprction méclicale, an (lébarqnement de certains malades , de.

DE( l XI~;m: R.\PPORT,
(~ éao ce

du

12

mars 1888. )

Le Comité, ayant été saisi d'une demande de la Société des
transports maritimes de Marseille fendant à obtenir certaines modifications au dénct du 1 5 mars 18 G1, avait, à la suite d'un
rapport lu dans sa séance du 13 dôcembre 1886, exprimé le
désir de connaHrc l'opinion des fonctionnaires compétents de nos
principaux ports de commerce sur les points suivants:
Surface et cube d'air à accorder à chaque émigrant dans les
compartiments habités;
1

0
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2 " Mo yens rl'<1éralion , paIlIH'aux, hublols el autres ou\'crll1l'('5,
manches ct vent , etc. ;
3° Dispositions rclati\'es aux couchettes, combien de plans superposés, combien de files, largeur des couloirs entre les files de
couchettes, largeur et longuenr des couchettes;
[!e Possibilité de charger des animaux sur les transports d'émigrants et, dans l'atIirmative, mesures à prendre pour que ces animaux ne nuisent ni ù l'hygiène ni ù la tranquillité des passagers.

L'Administration a reçu des porls du Havre, de Saint-Nazaire,
de Pauillac et de Marseille les réponses à ces questions.
1 En ce qui concerne l'espace carré et le cube d'air par émigrant :
Marseille regarde comme suffisants par passager 1 mètre carré
et 2 mùtres cuhes 25, ce dernier chiffre pouvant, d'après une des
compagnies de navigation, Mre élevé de 10 p. % dans le second
entrepont.
Les directeurs de la san lé du Havre et de Pauillac regardent
le chiffre de 3 mètres cubes par personne comme un minimum
au-dessous duquel on ne saurait descendre, et s'en tiennent d'ailleurs à l'article 5 du décret de 1861.
Or cet article 5 prescrit d'allouer cl chaque passager les surfnces minima de :
1 m. 30 si la hauteur du ppnt est de 2 m. 28 et plus, ce qui
donne un cube d'air de 2 m3 96;
1 m. 33 si la hauteur du pont est de 1 m. 83 et plus, ce
qui donne un cube d'air de 2 m3 lt3;
t m. 49 si la hauteur ou pont est de 1 m. 66 et pIns, cc qui
donne un cube d'air de 2 m3 47,
0

On voit que le volume de 3 mètres cubes, regarù,~ avec raison
comme un minimum, n'est atteint dans aucun des trois cas indiqués par le décret. Pour que ce minimum fût obtenu, il faudrait
allouer à chaque passager une surface de :
1
1
t

m. 35 pour une hauteur d'entrepont de
m. 65 l'our une hauteur d'entrepont de
m. 85 pour une hauteur d'entrepont de

2
1
1

m. :>. 8 et plus;
m. 83 et plus;
m. 66 et plus.

Mais il sernit plus simple d'accorder à chaque pnssager, dans
les compartiments habités, un cube d'air de 3 mètres dans l'cntn~-
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pont supérieur ..'t d... ;~ m. ~o dalls l'('nll'('l'0nl inf'\l'il'ur, 011 la
ventilation est beaucoup moins ucliv\'. il e~L ,Ivident ([ue ce volume implique une superficie d'auLant pins grande que la hauteur
de l'entrepont est moindre.
Le décret est muet SUl' les ouvertures et lcs voies d'aération des
rompaJ'timents habités. Cependant cc point est (le la plus haute ill!portance. Les ouvertures destinj~es ù peL'llleLLl'e les communications
enlre les différents étages du nal'ire sont les écoutilles ou panneaux.
Celles qui sont plus spécialement destinées à l'éclairage et à. l'aération sont les hublots et sabords percés dans la coque. Les manches
ù vent et les velltilateurs lnécaniques sont les moyens artificiels de
faire pénétrer l'air dans l'intérieur du navire.
La nécessité cl'un panneau au moins par compartiment n'est
contestée par pcrsonne. Lcs compagnies de navigation dc Marseille admettent deux: panneaux pour les compartiments contenant
plus de 200 passagers et trois pour lcs compartiments contenant
plus de f, 0 0 passagers. Elles estiment que la surface des panneaux
doit représenter 3 p. % de la surface cles compartiments.
M. Guillaume, ingénieur de la marine attaché à Marseille, consulté pm' lc dirccteUl' de la santé de cc port, recommande la proportion de 1 décimètre carré (l'ouverture par mètre cube du compartiment.
L'une des compagnies de Marseille exprime le vœu que les
hublots nc soient pas rendus obligatoires. Mais quoique ces ouvertures doivent rester souvent fermées pendant les traversées,
elles sont nécessaires pour l'éclairage et d'ailleurs elles servent
hnbituellement ù l'nération pendant les temps calmes, surtout si
elles sont placées à une certaine hauteur au-dessus de la ligne de
floltaison. Les hublots doivent être exigés des navires d'émigrants,
où i.ls sont plus nécessaires que SUI' loutes les autres catégories de
naVires.
Les manches à vent sont unanimement regardées comme indispensables; seulement on ne s'accorde pas sur leur nombre ni sur
leurs dimensions. Les compagnies de Marseille leur donnen t
o m. 20 seulement de diamètre et en accordent une par compartiment de ~ 5 à 100 passagers et deux par compartiment de 100
Ù 200. L'ingénieur de la marine attaché à Marscille exige
<[U' elles aient au moins 0 m. 35 de diaul.ètre et en met deux au
moin~ dans les compal·timents représentant le cinquième au moins
2°
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de la lon gueur du navire, quatre dans les compartiments l'epl'ésentant les deux cinquièmes de cette longueur, etc. Le directeur
<le hi santé à Pauilhl c pense (lue les manches à ve nt doivent avoir
de 0 m. llo à 0 m. 50 de largeur illltSrieure et en dem ande au
moins une par 50 passaue rs. Le directe ur de la santé au BaHc
demande au moins quatre manches de 0 m. 30 de diam ètre pal'
compartiment. Il pense que les manches placées à l'avant doivent
descendre jusqu'à une très faible distance du plancher ct introduire l'air pur. Celles de l'arrière du compartiment, destinées ù
l'issue de l'air vicié, doivent s' arr~ ter au plafond. Les premières
font face au vent, les dernières sont orientées en sens opposé.
Les manches à vent, qu'il faudrait rendre obligatoires si elles
n'existaient pas à bord de tous les navires , sont un moyen précieux
de ventilation des entreponts et des cales. Elles doivent ~tre hissées
ù une hautèur qui leur perm ette de ne prendre que l'air pur.
Elles doivent ~tre, non en toile, mais en tôle, afin que leur calibre
ne puisse pas ~tr e diminué ou m ~ me effacé par des étranglements
oil des torsions. Elles doivent ~tre d'un diamètre suffisant et leur
nombre doit être proportionné ù l'étendue des compartiments et
au chiffre des passagers logés dans ces compartiments.
Les réponses ne s'accordent pas sur l'utilité des ventilateurs
mécaniqués que les uns l'ejettent et que les autres l'egardent
comme nôcessaires et voudraient même substituer aux manches à
vent. Il est très vrai que, dans certaines circonstances, les manches
ù vent ne fon ctionnent pas oU sorit insuffisantes, et qUe, dans ces
cM, ùn ventilateur mécanique rendrait de grands services. Mais ,
d'un autre côté, supprimer les manches à vent pour leur substituer un appareil de ventilation mécanique serait exposer l'intérieur du navire à manquer d'air dans le cas possible où l'appareil
ne poUrrait pas fonctionner par suite d'une avarie. Il serait Jonc
bon que les deux moyens de ventilation fussent établis sur les
navires d'émigrants.
Le système du capitaine Renouf, de Saint-Nazaire, est à recommander. Il consiste en une série de tuyaux percés de petits trous
coniques , distribuant dans toutes les parties des entreponts l'air
frais lancé par les manches à vent. D'autres tuyaux reprennent
l'air vicié. A ces derniers s'abou che une machine aspirante qui
n'est mise en mouvement que quand la pulsion de l'air dans les
manches n'est pas assez énergique.
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;3° Couchettes . L'article 1 1 du décret du 15 mars 1861, qui a
donné lieu au.\: réclamations de la Sociôtl\ des transports maritimes de Marseille, dit qu'en aucun cas il ne doit y avoir plus de
deux rangées de couchettes; (lu e celles-ci doivent avoir intérieurement une largeur de 0 m. 50 SUl' une longneur de 1 m. 83; (PlO
le fond des couchettes inférieures doit ~tre i\ 0 m. 1 4 au moins
du parquet ct (lue les coucheUes supérieures doivent être :\
o m. 76 au moins des couchettes inférieures et du plafond.
Les compagnies de navigation de Marseille demandent l'autorisation d'établir un troisième plan de couchettes dans les entreponts ayant au moins 2 m. :15 de hauteur. EUes donnent à chaque
couchette une longueur de 1 m. 80 sur une lnrgeur de 0 m. 50
et ne laissent qu'une largeur de 0 m. 50 entre les files. Le directeul' de la santé , s'étayant de l'opinion de M. l'ingénieur GuillaUlne, reconnaît qu'en principe les couchettes ne doivent pas
être sur plus de dem plans en hauteur ; que la couchette inférieure
doit être à 0 m. '10 au moins du pl ancher ct à 0 m. 80 de la
couchette placée au-dessus; qu'eUes doivent avoir 1 hl. 80 de long
SUl' 0 m. 60 de large ct ~tre rangées pal' files de deux seulement, de manière que chacune d' elles soit accessible latéralement;
et que les couloirs entre les fil es doivent avoir une largeur de
o m. 60. Il pense toutefois que si ces règl es ont dü être appliquées aux transports du Tonquin, dont les passagers méritaient un
intérêt exceptionnel, elles pourraient être modifiées pour des navires d'émigrants, et que dans ceux-ci on pourrait permettre
l'installation d'une troisième rangée de cou chettes en hauteur,
la conditioh que chaque place fût pourvue d'un minimum d'ail'
de 3 mètres cubes.
La Chambre de commerce de Bordeaux pense que, dans les entreponts ayant ~ m. 42 au moins de hau! pur, on doit accorder
une troisième rangée de couchettes. Mais le direc teur de la san II'
à Pauillac es t d'avis que cette concession ne peut être faite qu'exceptionnellement et seulement pour l'entrepont supérieur, et en
observant les distances entre couchettes exigées pal' le règlement.
Il pense que la largeur intérieure des co uchettes devrait être portée
à 0 m. 55, leur longueur restant de 1 m. 83; qu'elles doivent
être munies de planches ù roulis, ôtrc accessibles par l'un des
côtés; que par co nsé([uent il ne doit pas y en avoir plus de deux
par file; que les couloirs entre les fil es doivent être de 0 m. 60 à
o m. 70 et qu'un grand couloir eentral de 1 m. 50 à 2 mètres
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de lal'ge, pouvant au he~()ill servir de pl'omenoir et de réfectoire,
devrait ~tre ménagé dans les entreponts.
Le capitaine Renouf, de Saint-Nazaire, très versé dans la connaissance des transports d'émigrants, admet, avec son système de
ventilation, trois plans superposés de couchettes, le plan inférieur
étant à 0 m. 20 au moins du plancher, un intervalle de 0 m. 76
ou mieux de 0 m. 80 étant ménagé entre les plans superposés,
ainsi qu'au-dessus du plan supérieur, chaque plan étant, comme
cela se voit sur la figure jointe au dossier, divisé en groupes de
quatre couchettes, séparés des groupes voisins par des couloirs
longitudinaux de 0 m. 90 de large et transversaux de 0 m. 60.
Les couloirs en abord doivent avoir 1 m. 20 de large et être garnis
d'une table large de 0 m. 30, courant sur toute la longueur. Les
montants des couchettes doivent être en fer et facilement démontables ct la rangée des couchettes inférieures doit être démontée
à chaque lavage à grande eau.
Le directeur de la santé au Havre place aussi les couchettes inférieures à 0 m. 20 au-dessus du plancher afin de faciliter le
nettoyage. Il estime à 0 m. 80 au minimum la distance à ménager
entre les couchettes superposées, de façon à permettre la position
assise. Il insiste sur la nécessité de couloirs longitudinaux au
centre et en abord, couloirs ayant au moins 0 m. 80 de largeu!'
ct permettant l'accès de chaque couchette par un côté. Il pense
enfin qu'un troisième rang de couchettes en hauteur serait, en
raison de son élévation, inaccessible pour beaucoup d'émil{rants
ct surtout pour les femmes, et déplorable au point de vue de l'hygiène. Il s'appuie à cet égard sur l'opinion unanime des marins, et
ajoute que d'ailleurs nos transports doivent se conformer à la
I(igislation des pays d'outre-mer qui reçoivent nos émigrants et qui
prohibent trois rangs superposés de couchettes.

bo Animaux. L'article 7 du décret de 1861 prohibe absolument
l'embarquement des «chevaux et bestiaux», mais le directeur de
la santé du Havre pense qu'il peut être accordé de charger à bord
des navires d'émigrants un certain nombre d'animaux dans les
conditions indiquées dans un premier rapport, jamais sur le pont,
afin de ne pas restreindre l'espace déjà insuffisant nécessaire pour
la promenade. Le directeur de la santé à Marseille fait remarq'!er avec M. l'ingénieur Guillaume que quand les navires de
l'Etat transportent des chevaux en même temps que des hommes,
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ceux-ci sont logés à l'arrière , les animam: étant placés dans les
compartiments situés à l'avant de la rnachine, cc qui ne donne
lieu à aucun inconvénient. Le directeur de la santé à Pauillac niNAVIRES

pugn e à l'embarqllement des chevaux et des bestiaux. L'avis de la
Chambre de commerce de Bordeaux et des compagnies de navigation de Marseille est clu'il Y a lieu d'autoriser l'installation des
animaux sur le pont ct dalls le même entrepont que les passagers,
en prenant toutdois les pl'I)cautions I1I'.ccssaires pour qun lem
présence ne soit pas nuisible.
En résumé, on voit que l'accord n'est complet sur aucune des
(luestions posées par le Comité. Comme il était facile de le prévoir,
les chambres de commerce ct les compagnies de navigation, plus
IJréoccupées des intérêts de leurs afl'aires (lue de ceux de l'hygiène,
accordent moins de place ct moins d'air aux émigrants que les
directeurs du service sanitaire.
Mais, tout bien pesé, ces intérêts différents nous semblent pouvoir être conciliés. Si nous pensons que, à l'exemple des navires
italiens, 011 peut accorder aux armateurs français l'autorisation
de placer une troisièrne rangée de coucheLlcs dans l'un des entreponts, nous estimons que cette autorisation n'est possible qu'à la
condition que les émigrants aient le minimum indispensable d'espace ct d'air et que, selon l'opinion exprimée par le Ministre de
l'intérieur, l'espace carré ct le cube d'air attribués à chaque passager soient augmentés en raison dc l'accroissemcnt du nombre
des coucheUes. Si nous admettons que des animaux puissent être
pris à fret à bord des navires d'émigrants, ce ne peut être qu'à la
co~dition expresse que la présence de ces animaux ne puisse pas
nUlre aux passagers.
Dans cet ordre d'idées, nous estimons qu'il y a li eu de demander à l'Administration supérieure d'introduire les dispositions
suivantes dans la réglementation des transports d'émigrants:
En ce qui concerne l'espace tl allouer: Maintenir l'article 6 du
décret en le complétant et dire: les entreponls des navires affectés au transport des émigrants ne pourront pas avoÏt' moins de
1 11l. 66 de hauteur sous barrots. Il devra être alloué à chaque
t'migrant au moins 3 mètres cubes d'espace vide dans les wmpartil1lents de l'elltrepont supérieur et 3 mètres cubes et demi dans
1

0
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les compartiments de l'entrepont inférieur, défalcation faite du volume occupé par les couchettes et autres objets quelconques. Tant
que les passagers sont à bord, il est interdit de diminuer cet espace réglementaire par des dépôts de matériel.
Une surface complètement dégagée de 1 mètre carré au moins
par passager doit être ménagée pour la promenade à l'air libre
sur le pont, SUl' les roufs ou la dunette.
2° En ce qui concerne l'aération: Les compartiments habités
doivent être pourvus de fenêtres , de sabords ou de hublots. Ceuxci doivent être munis de verres lenticulaires de 0 m. 22 de diamètre au moins dans l'entrepont inférieur et de 0 m. 30 de diaInètre au IQoins dans l'entrepont supérieur. Les hublots doivent
être aussi nombreux que possible et être ouverts toutes les fois que
le temps le permet.
Tout compartiment habité doit être pourvu au moins d'une
écoutille. Les compartiments devant loger plus de 200 personnes doivent avoir au moins deux écoutilles. L'aire des éeoutilles doit avoir un décimètre carré au moins pour chaque mètre
cube du compartiment.
Les manches à vent en tôle sont obligatoires. Leurs embouchures doivent être à une hauteur suffisante, leur diamètre intérieur doit être de 0 m. 30 au moins. Il doit y en avoir deux par
compartiment et quatre dans les compartiments contenant plus de
cent couchettes. Les navires d'émigrants doivent être également
pourvus de ventilateurs mécaniques; l'installation de ces ventilateurs ne dispense pas d'avoir des manches à vent.

3° En ce qui concerne les couchettes : EUes doivent avoir intéri eUl'e~
ment une longueur de 1 m. 83 et une largeur de 0 m. 55. EUes
doivent être pourvues de planches à roulis. Les files ne doivent
être composées, ni dans le sens de la longueur, ni dans celui de
la largeur, de plus de deux couchettes juxtaposées; chaque coucheUe doit Mre libre et accessible par l'un de ses côtés et par l'une
de ses extrémités, et chaque groupe, dans le même plan horizontal, ne doit pas contenir plus de (luatre couchettes contiguës.
Des couloirs longitudinaux de 1 mètre de large et des couloirs
transversaux de 0 m. 60 sont ménagés entre les groupes de couchettes et permettent la circulation en tous sens.
B ne peut y avoir de couchettes dans plus de deux entreponts.
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Dans l'enlrepont inféri eur, il Il e pourra pas êlre installé plus dl!
(Ieux plans superp osés de eouchelles . Dans l'entrepont supérieur,
il ne pourra pas y eu avoir plus Je trois plans sup erposés. Dans
l'entrepont infét'ielll', deux plans de CO IH.: hcttes superposées Ile
pourront être autorisés que si cet entrepont a au moi ns 1 m. 8 ()
de hauteur. Dans l'entrepollt supérieur, trois plans de eouchetles
superposl~es ne pourront. être aulorisôs ((l1C ~ i ed entrepont a
2 11l. 60 de hauteur.
Un intervalle de 0 llî. 2 0 au moins doit être laissé entre les
fond s des couchettes inférieures et le plancher. Cet intervalle doit
être toujours main tenu libre ct dégagé. Un in tervalle de 0 m. 80
au moins doit exister entre les fonds des couchettes superposées,
ainsi qu'entre le fond des couchettes supérieures et le plafond.
En ce qui conceme l'embarquement des animaux: Sur les navires
portallt des émigrants , des chevaux cl bestiaux peuvent être pris
en charge aux conditions suivantes: Sur les navires de 500 tonneaux ct au-dessous , il ne pourra pas être pris plus de deux têtes
de gros bétail; sur les navires au-dessus de 5 00 Lonnea ux, il
pouna être pris une tête de plus par chaque 2 00 tonneaux, mais
sans que le nombre des têtes puisse jamais dépasser dix. (On doit
entendre par gros bétail les chevaux, les bœufs et les ânes. Quatre
"
l
" l)
'
mouLons ou quatre cllenes
eqUlva
ent'a un e tete (1e gros b etaI.
Il est interdit d' embarq uer en charge des porcs et des boucs.
Les animaux doivent être in stallés aussi loin que possible des
passagers, de manière à ne pas ffê ncr lelll' rep os et à ne pas nuire
ù Jeur hygiène. Ils ne peuvent, par conséquent, pas Mre logés ni
dans les compartiments habités par les émigrants, ni dans ceux qui
seraient placés au-dessous. S'ils so nt logés dans des compartiments
adjacents à ceux des passagers , ils doivent en être séparés par des
cloisons étanches en fer, doublées de bois, de façon à obtenir un
isolement complet. Leurs loges ou stalles sero nt disposées de manière à permettre la ventilation et un nettoyage journalier fa cile
A
Al
. des l'1et comp let, en meme
tem ps"
(lU a empec
1erI il staUl1éltlOn
quides et l'imprégnation des bordages, Le commissaire de l'émigrati on veillera à leur installati on .
(,0

A

;) 0 Tou s les rèrrlemenls étrange rs prescrivent de réserver à bord
. " a servIT
. d'h'
. afI"ectl!S a\ 1""
(le~ naVIres
enllgratlon un es pace l1estllle
. . 0pital. Le décret de 1. 8t; l e:.;t IlIllel !-> IIl" ce IJui nt. Il y aurait lieu
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d'introduire dans la réglementation la disposition suivante: Tout
navire d' émigran t8 doit être pourvu d'un compartiment spécial
destiné à servir d'hôpital. Cc compartiment sera situé dans une
partie du navire pourvue de sabords ou de fenêtres. Il contiendra
au moins un lit pal' 30 passagers et aura une capacité de 6 mètres
cubes au moins pal' lit.

Conclusions d1Jinitives approuvées par le Comité consultatif d' hygiene
publique de France, dans sa séance du 1 2 mars 1 888.

FIEVI1E 'l'YPHOiDE AU LYC~:E DE QUBIPEH.
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Séance du 26 mars 1888.

ÉPIDÉMIES.
FIÈVIlE TYPHOïDE AC LYCÉE DE QUIlUPEll (FINISTÈIIE) : El\QUÈTE

SUII L'ÉP"n;~nE SURVEi\'UE E:\' FÉvRn<;R-MAIIS

1888.

M. le DI' Brouardel donne lecture, au nom de M. le Dr L.-H.
Thoinot, ancien interne des hôpitaux de Paris, déléGué du Ministre, de son rapport sur l'enquête dont il a été chargé en vue
de rechercher les causes d'une épidémie de fièvl'c typho'ide au lycée de Quimper en février-mars 1888.

I. --

IIlsTOJUE ET STATISTIQUE nE L'ÉPlnÉl\lIE.

Le lycée de Quimper, ouvert depuis octobre t 88 li, avait été ,'t
l'abri de toute atteinte de fièvre typhoïde, lorsqu'en février 1888,
,'t l'époque des vacances des jours gras, l'état sanitaire ~e wodifia
d'une façon mchellse : lino épidémie t}phique frappa l'établissement.
Quelques jours avant les vacances, deux ou trois élèves, qui
devaient plus tard subir une atteinte complète du mal, s'étaient
présentés à l'infirmerie avec des symptômes d'embarrns gastrique.
Cependant, au jour de la sOI'tie, le 1 1 févricl', l'état sanitairn était
encore excellent.
Pendant les vacances, un élève (lui était demeuré au lycée
s'alite, aLteint de fièvre typhoïde (Fr. .. , 14 février).
A la rentrée (15 février), plusieurs élèves sont absents: la fiè\T1'
typhoïde les a surpris chez eux pendant la durée des vacancc~.
Dans les jours qui suivent la l'an trée, chaque matin un ou
plusieurs élèves se présentent ù l'infirmerie avec les symptômes
caracléristiques de la fièvre typhoüle et sont ou renvoyés chez
eux ou truités dans l'établissement. Chaque matin, lIll ou pillsiellr:;
demi-pensionnaires manquent à l'appr·l et sont signalés rOIlJlne
ntteints de la lièvI'l) t~ phoïde.
II\'GI~NE. -

XVI1J.
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Le lycée est ainsi peu à peu déserté, et le 23 fév rier les internes
sont rendus à leurs famill es. Dès lors, le pensionnat et le demipensionnat sont supprimés au lycée : l'externat seul subsiste, et
les cours sont suivis par un nombre variable d'élèves.
Cependant des cas nouveaux sont encore signalés après le licenciement, jusque dans la première dizaine de mars. Je ne crois
pas que depuis cette époque aucun cas se soit montré.
Analysons maintenant de plus près celle épidémie, et voyons
quelle en a été la distribution , quelles en ont été l'intensité et la
gravité.
Un fait capital avait frappé l'administration du lycée ~tle public:
les internes ct les demi-pensionnaires seuls ont été atteints , aucun
externe n'a été malade, à l'exception toutefois du jeune Gl'a ... ,
dont nous aurons à parler plus loin. Les externes ont d'ailleurs
continué à fréquenter les cours après le licenciement de l'établissement sans (lU'il en soit résulté pour eux aucun mai.
Outre les internes et les demi-pensionnaires, quelques personnes
habitant le lycée, y vivant, faisant partie du personnel de l'établissement en un mot, ont été touchées.
La population du lycée se compose de :
Pensionnai l'CS. • • • • • • • • . • • . • • • • • • . . • . . • . . • • • • . • . • • ••
Demi-pension naires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Proviseur ct sn lamille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Économe et sa famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Surveillant ff(onéral ct sa famille. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
MaUres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Concierge et sa famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domestiques ou employés.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..
SOIT

1 1 il
1

1G
55

(j

7
1)

Il,

[,
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au tolal, pour la population de "établissement.. . . . .• 331

Voici comment se sont répartis les cas de fièvre typhoïde dans
ces différents groupes :
Des 113 pensionnaires, 25 ont été atteints, et il n'est pas sans
intérêt de montrer que la maladie a été généralisée il toutes les
catégories de pensionnaires ..
Les pensionnaires du lycée sont répartis entre trois cours et
quatre dortoirs.
Les cours sont: la cour des grands ( au-dessus de la troisième),
la cour des moyens (troisième à cinquième), la cour des petits ( a udessous de la cinquième).

FIÈVRE TYPHOÏDE AU LYCÉE DE QUBlPER.
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Les dortoirs sont au nombre de quatre : le premier et le
deuxième reçoivent les grands; le troisième les moyens, eL le
quatrième les petits.
Dans la cour des grands, il Y a eu 1. 5 rnalades;
Dans la COUI' des moyens, il ~r a cu 6 malades;
Dans la cour des petits, il ~ a en ft malades.
Le premier dortoir a compté 10 cas de fièvre typhoïde;
Le deuxième dortoir a compté 5 cas;
Le troisième dortoir a compté 6 cas;
Le quatrième dortoir a compté ft cas;
Les grands ont donc surtout été frappés, et il n'y a pas lieu de
s'en étonner: leur âge leur créait une prédisposition marquée à la
maladie; mais les moyens et les petits n'ont pas été épargnés. L'épidémie a donc été généralisée à la totalité des pensionnaires.
Des 16 demi-pensionnaires, quatre ont (Sté atteints.
Des 1 55 externes, un seul a eu la fièvre typhoïde, mais il doit
figurer plutôt au personnel de la maison, car c'est le jeune Gra ... ,
fils de l'économe. On peut donc dire avec raison que des 155 externes, aucun n'a été pris.
La famille du proviseur n'a eu aucun malade.
La fnmille de l'économe a compté un cas: l'un des fils de l'économe (G.ra .. ' ., enfant de 7 ans), qui suivait ù titre d'externe les
cours pnmmres.
:) maÎtrcs sur 1. Il ont eu la fièvre typhoïde.
Dans la famille du concierge, le petit-fils, enfant de 12 ans environ, a été malade.
SUI' lcs 13 domestiques, il Y a eu un cas: un garçon de cuisine
âgé de 18 ans.
En résumé, on peut caractériser de la façon suivante l'épidémie
du lycée de Quimper: ont seuls été épargnés les externes; en dehors
d'eux la maladie s'est généralisée et a atteint lesintcrncs, les demipensionnaires et le personnel de la maison.
Pour terminer ces données statistiques, nous ferons remarquer que sur 331 individus formant la population du lycée, il Y
en a eu 3/r attcil1t~ de fièvre typhoïde, ce qui donne pour l'intensité de la mal"clie la proportion de 1 sur 11. En éliminnlll
les 155 externes , c'est-à-dire en n'établissant la proportion que sur
la totalité lIes individus seuls soumis à la cause d'infection ty11.
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l'hique (cause que nous établirons ci-a près), on voit que SUI'
17 6 individus, il Y a eu 34 cas, soit un peu plus d'un cinquième.
Sur les 34 cas, il y a cu 3 décès (deux élèves dont l'un pensionnaire, 1'autre demi-pensionnaire, mais tous deux de la catégorie des petits, ct un matire répétiteur), soit pour la gravité la
pl'Oportion d'un onzième.

lI. -

ItTIOJ.oGIE.

Dès nos premières recherches, les trois considérations suivantes
nous frappèrent vivement et nous imposèrent tout d'abord l'idée
étiologique que devait établir une enquête plus approfondie.
A. La ville de Quimper était exempte de toute fièvre typhoïde
épidémique et même sporadique au moment où éclatait l'épidémie
du lycée; celle-ci constituait donc un foyer nettement localisé au
milieu de la ville indemne.
A la vérité, depuis le milieu de février, il existait un cas de fièvre
typhoïde dans une maison vis-à-vis la porte d'entrée du lycée
(femme G ... , 54 ans, qui succomba le 9 mars) ; mais ce cas
unique pouvait a priori être négligé. Nous verrons plus loin qu'il
conslitue d'ailleurs un argument des plus frappants en faveur de
l'étiologie que nous avons admise ici.
B. L'état sanitaire du lycée était excellent depuis l'ouverture
en octobre 1886. Pas une fièvre typhoïde n'y avait été observée
lorsqu'éclat.a avec la brusquerie qu e nous avons dite l'épidémie qui
nous OCCUP(>-. Début b,'usque, atteinte massive des sujets l'o mme si
tous avaient puisé à une source unique et dans un très co urt espace dé temps le germe de la maladie: tels étaient les caractères
majeurs de l'évolution épidémique.
C. L'épidémie s'était généralisée à toute une partie de la population du lycée, pensionnaires, demi-pensionnaires, personnel
attaché à l'établissement; elle avait respecté les externes.
Tout indiqu ait donc que le germe du mal avait été puis6 au
lycée seul, qu'il y était localisé, que la cause était une intoxication suhite, massive, commune à tous, ou plutôt commune à ceuxlà seuls qui huvaient l'eau du lycée.
Rechercher en effet la cause dans des émanations de tinettes,
d'égout, etc., n'était pas admissible : les extemes n'auraient pas
échappé à celle influ ence.
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Rechercher la cause dans les matières d'alimentation (l'eau
exce ptée) lI'était pas dava ntage admissible, cal' si la nourriture
était la même pOUl' les pensionnaires , les demi-pensionnaires, les
maîtres ct .le5 dom esti(lues, ce n'lotait pas à celte source que le fils
de l'économe, \'ivanl ch ez ses parents, avait pu prendre la fièvre
typhoïde.
Tous au contraire, parmi ceux ct ui avaient été frappés, tous sans
exception faisaient un usage régulier de l'eau du lycée : pensionnaires ct personnel de la JIIaison pour la table , la toilette; demipensionnaires pour la table. Le fils de l'(iconome, le seul externe
atteint , était tributaire de l'eau du lycée au logement de son père.
Tout e la catégorie d'élèves qui étaient restés indemnes, les externes,
ne faisait pas usage de l'ea u du lycée, ou seulement par hasard
et à très petite dose , ù la pompe des co urs, à la sortie des classes.
Mais voici mieux encore: la femme qui, malade depuis février,
succomhait en mars dans lIne maison faisant face à la porte d'entrée du ly cée , la femme G... , ne huvait point de vIn; elle ne
fai sait usa ge (lue d'eau, et profitant de ses relations avec le concierge du lycée, elle tirait chaque jour au robinet de la loge 2 ou
3 litres d' eau. Elle fut prise le 18 février à la m~me époque que
le petit-fils du concierge et succomha le 9 m;us.
Tout contribuait don c à dônoncer l'eau 'ici encore comme le
facleur de l'épidémie, le véhicule du germe typhique. Une considél'ation capitale levait en mêm e temps tous les doutes : la ville
était indemne, avons-nous dit, pendant (lue le lycée était frappé;
or le lycée fnit usage d'une cau différente de celle de la ville.
D'où lui vient cette eau, comment a-t-elle pu être contaminée?
C'est ce que nous allons rechercher maintenant.
L'eau qui alimente la ville de Quimper provient pour la majeure
partie d'une source située à 1 , 700 mètres de la ville, captée et
amenée par une canalisation à des hornes-fontaines: cette source
est la source de Pratmaria.
Mais le lycée, situé dans la partie haute de la ville, ne reçoit pas
cette source dont l'cau ne peut monter à son niveau: il est alimenté d'une façon particulière et qu e nOlis allons rapidement indiquer.
Le Ivrée tire son eau d'alimentation de deux sources principales : .
A. Une citer ne,
B. Un puits-source.
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a. La citerne, divisée en deux compartiments et placée ;\ l'angle
inférieur E du lycée, reçoit les eaux de pluie provenant des toits
de la chapelle et des bàtiments du lrcée les plus rapprochés. Maçonnée et non étanche J elle est alimentée en outre par des infiltrations très évidentes filtrant à travers sa paroi. Ces infiltrations
proviennent de la colline SUl' laquelle le lycée a été bâti.

b. Le puits-source est situé à la partie inférieure du lycée,
presque sur la bordure de l'établissement. Il est peu profond
( 3 mètres ~environ) et est dallé à sa partie inférieure.
Il n'était pas destiné tout d'abord à l'usage qui lui a été réservé;
il avait été foré pour servir de fosse d'aisances, mais l'excavation
se remplissant d'eau d'une façon continue, on songea à utiliser cette
ressource, car la citerne paraissait bien insuffisante. On acheva
donc les travaux, et on conduisit les eaux de ce puits à la citerne
par une longue canalisation qui descend bien au-dessous du lycée.
De la citerne l'eau est refoulée dans un château d'eau à niveau
élevé et de là elle se répand dans tout l'établissement.
Telles sont les deux sources principales de l'alimentation en
eau du lycée; je ne mentionne que pour mémoire deux puits
creusés dans la cour des petits et la cour des grands; une pompe
a été établie sur ces puits, dont l'eau ne sert qu'au lavage des
cours.
L'eau du lycée peut-elle être contaminée? Comment peut-elle
l'être? C'est ce que nous allons maintenant examiner, et pour
rendre l'étude plus claire, nous rechercherons les causes de contamination possibles dans le lycée et hors du lycée. Nous passerons donc en revue les conditions intérieures et extérieures qui
ont pu favoriser ou produire la souillure.
Causes intérieures. Vidanges. Il faut tout d'abord dire
quelques mots des vidanges et du réseau intérieur d'égouts du 1ycée.
Le mode de vidanges adopté au lycée est la tinette mobile. Les
tinettes sont enlevées à des intervalles fréquents; quant au tropplein, il est évacué tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
1

0

1. Nous trouvons d'abord un premier groupe de tinettes à l'infirmerie ; elles sont enlevées par la rue Royale; le trop-plein
tombe sur un sol cimenté et est reversé dans les tinettes au
moment de l'enlèvement.
II. Un deuxième groupe de tinettes est placé dans la cour des
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clllsmes; elles sont (~nlevées pal' le champ de foin'; le trop.plein
va dans lc réseau inll:rieu l" des (\G OUI,S dulyeéc.
HI. Un troisième grou(w est dans lil cour des petits. On les enlève pal' la rue des VelHbtlW~s. mais le trop-plein se déverse dans
ln fosse sous-j,l('I;ntc (l'Ii reç:oiL co ntinu ellement des eaux d'infiltration. One pompe vide la fosse cl, l"ljeite tout son contenu à la rue.

IV. Groupe dans la cour des moyens. Les tinettes sont enlevées
pal' la place du Collège; lc trop-plein sc déverse dans une excavation cimentée où il est repris au moment de la vidange.
V. Groupe dans la cour des gmnds. Les tinettes sont enlevées
par la rue Royale , et le trop-plein se déverse dans une excavation
cimentée où il est repris avec la tinette.
VI. Groupe des tinettes des fonctionnaires de l'aile ouest. Elles
sont enlevées par la place du Collège; le trop-plein va à un égout
transversal que nous retrouverons tout à l'heure ct dont il sera
beaucoup question.
VII. Le dernier groupe est formé par les tinettes des fonctionnaires (aile est). Elles sont enlevées par la place du Collège, et
leur trop-plein va dans une fosse non cimentée qui reçoit des eaux
d'infiltra tion.

EgOllt8. -, Dans le réseau dos égouts, nous mentionnerons particulièrement un égout transversal suivant la bordure inférieure du
lyc<\e, commençant à hauteur do la cour des petits et so jetant
dans un grand égout longitudinal, lequel, poursuivant son trajet,
va aboutir à 1'<\gout extérieur.
La situation de cet égout transversal est fort importante à bien
marquer; il passo ù 6 ou 7 mètres du puits-soUl'ce dont nous
avons parlé plus haut, ot qui joue un si grand rôlo dans l'alimentation du lycée en eau potable.
Cet égout reçoit le trop-ploin des tinettes des fonctionnaires de
l'aile ouest, ainsi que nous l'avons dit; il reçoit les eaux de lavage de ces fonctionnaires; il reçoit les eaux de lavage des cabinets
de la cour des petits qui lui sont menées dès sa naissance par les
caniveaux de la cour.
L'étanchéité de cet égout est plus que douteuse : on voit par
suite combien sa proximité du puits-source est dangereuse.
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Négligeant don c toutes les causes de moindre importance qu e
pourrait déceler un exam en minutieux, nous dirons que dan s le
1ycée même il existe un cause de contamination possible du puitssource par un égout passant dan s son voisinage, égout qui reçoit
des matières dangereuses et n'est pas construit de fa çon à ne pas
les laisser échapper.
2° Causes extérieures. Pour rendre ces quelques lignes plus
intelligibles, disons un mot d'abord de la situation générale du
lycée.
Le lycée est contruit sur un tel'l'ain en pente; il a été Mti sur
l'emplacement de l'ancien collège ct de la communauté des Dames
de Bon-Secours; pour établir le niveau , on a dû déblayer d'un
côté et rembl~er de l'autre; mais le fait principal est l'inclinaison
du terrain qu'occupe le lycée; il y a entre la partie supérieure et
la partie inférieure du lycée une différence de niveau très sensible ,
de 8 à 10 mètres ; la rue qui longe le cô té est du lyc ée , la ru e
Royale, est à forte pente. Je rappelle que la citerne el le puitssource sont à la partie la plus déclive du lycée.
Le lycée est domin é par le champ de foire. Ce champ de foire
est naturellement les jours de marché un réceptacle d'immondices
humaines et animales. Un groupe de tinettes se tl'Ouve établi
contre le lycée sur le champ de foir e ; un autre groupe est plus
haut, SUl' la rue de Kerfeuntun, rue qui se prolonge plus bas par
la rue Royale.
De plus, les tinettes de la prison de vill e, qui avoisine le lycée,
sont vidées chaque jour dans une fosse située à l'angle du champ
de foire contre le mur du lycée; c'est là que l'entrepreneur des
vidanges de la prison vient les recueillir à intervalles irréguliers.
La fosse d'attente est établie dans de très mauvaises conditions;
je ne crois pas qu'eUe soit étanche.
Le lycée est donc dominé par un plateau où s'accumulent les
matières fécales. Celles-ci , s'insinuant avec les urines dans le terrain sous-jacent, pourront, en suivant la pente naturelle, venir
souiller le sous-sol du lycée, contaminer les eaux qui le parcourent , c'est-à-dire entre autres les eaux qui alimentent le puitssource, situé à la partie déclive du lycée.
Mais ce n'est pas tout encore , nous venons de nommer plus
haut la rue de Kerfeuntun : cette rue est la grande artère d'une
partie haute de la ville qui do~nin e le lycée; elle se dirige par une
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La population qui vit à Kerfeuntun pratique le tout au ruisseau ;
c'est assez dire ce que reçoit le canivea u de la rue de Kerfeuntun.
Les matières ainsi versées au ruisseau passent de la rue de Ker-
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feuntun dans la rue Royale, ct c'est dans cette rue qu'elles se
jettent à l'égout. Or la tête de l'égout plus ou moins parfait qui
les reçoit est p\;H·ée dans 1" voisinage immédiat de la citerne du
lycée ct à un niveau supérieur; on comprend tout le danger de ce
voisinage pour la citerne , qui s'alimente partiellement pDr des infiltrations.
On voit combien sont multipliées pour le lycée les causes de
contaminations d'où la souillure l'eut venir aux eaux de cet établissement.
Nous n'insisterons pas davantage: au dedans comme au dehors
du lycée, il existe des facilités de contamination pour l'eau de
l'établissement. Celle-ci est cerlilinement mal défendue: elle peut
être aisément souillée. Comment l'a-t-elle été dans l'épidémie
présente? Quelle est la véritable voie de la contamination? Nous
ne voudrions pas trancher cette question. Nous avons montré qlle
la souillure était possible, que le bacille typhique pouvait par des
voies diverses pénétrer dans l'eau d'alimentation du lycée; nous
ignorons comment il y est venu, mais nous pouvons affirmer qu'il
y est venu, et que l'eau a été vraiment la cause de cette petite
épidémie si intéressante.
Les considérations diverses que nous avons passées en revue
conduisaient nettement à incriminer J'eau du lycée comme facteur
de l' épid(~mie; les preuves bactériologiques ont levé les dernières
oIJjections. M.le Dr Roux, sous-directeur au laboratoire de M. Pasteur, à qui l'eau du lycée avait été envoyée, y a démontré la présence du bacille typhique.
Une analyse chimique sera aussi fort intéressante: M. Ogier a
bien voulu s'en charger et en fera connaitre le résultat.
Nous terminerons donc ces quelques lignes consacrées à l'étiologie de l'épidémie de fièvl'e typhoïde du lycée de Quimper en
disant qu'elle est, elle encore et d'une façon saisissante, un argument à ajouter à tous ceux qui ont établi si fortement la doctrine
de la propagation par l'eau de la fièvre typhoïde.

III. -

MESURES PROPHYLACTIQUES.

Reconnahre les causes de l'épidémie n'offrait pas une difficulté
majeure : écarter ces causes pour l'avenir était plus difficile. La
mesure radicale la plus simple, la plus efficace, eût été peut-être
de donner d'autre eau à l'établissement, mais cette mesure était
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pratifl'lcment irnpossible: la ville, sullisammenl aliment(~e l'hivcr,
est ;\ co urt d'l'au potable l'été l't ne saurait fournir au lycée.
Supprimer une des S01\l"(' ('S (l'alilllrnlatioll illt(~ ri e ul'e du ly c(\(~
n'Mail pas admissibl e , ca l' c'est ~ p ein(~ si la ([uantit() qu'elins
donnent à elles deux est suflisante en ôté.
Voici donc cc que no us avons rôso]u pour faire fa ce au danger:
Assainir le lyeé() ;\ l'intérieur en rendant tous les ôgouts existant~
imperméables et cn établi ssant un réseau imperm éable qui rece,:rnit parlout les trop-plein s des tinettes et les conduirait au dehors.
Ecarter à l'extérieur les causes de contamination en détournant
le ruisseau-égout de la ru e Royale dans une rue collatérale, ete.
Désinfecter soigneusement le puits, la citerne, les conduits, les
l'(~se rv oirs, eLc.
Enon filtrer dans son enlier l'eau du lycée au moyen de nombreuses bat teries de filtres Chamberland.
Ces mesures feront face au danger immédiat: il a d'ailleurs
été bien alT~té en principe que, dès que la ville se sera procuré de
nouvelles sources pour compléter son alimentation, le lycée recevra
cette nouvelle distribution.
En terminant ce rapport, j'accomplis un devoir en portant à
votre connaissance le concours empressé que j'ai trouvé auprès de
M. le Préfet du Finistère et de M. le Maire de Quimper. M. le
Maire a bien voulu se conformer immédiatemen t aux prescriptions
qu e je viens d'avoir l'honneur de vous indiquer, et je suis assu ré
qu e , gdce à son activité, les mesures nécessaires, actuellement en
cours d'exécution , seront bi entôt aehevées et permettront à l'établissement de rouvrir ses portes à bref délai.
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Séance du 26 mars 1888.

SALUBRITI~ PUBLIQUE.
MARAIS SALANT À ÉTABLIR SUR LES COMMUNES DE LAPALME, LA. NOUVELLE ET LEUCATE, DANS L'ARRONDISSEMENT DE NARBONNE ( AUDE) :
DEMANDE DE CONCESSION.

M.

OGIER, mpporleUl'.

Messieurs, M. le Ministre a transmis au Comit(; un dossier rclatif à une demande ayant pour objet d'obtenir l'autorisation
d'installer un marais salant sur un territoire appartenant au domaine public ct situé SUI' les communes de Lapalme, la NouveHe
ct Leucate, dans l'arrondissement de Narbonne. Cc dossier contient des avis favorables émanés des administrations de la marine,
cles domaines et des douanes.
D'après le rapport de M. l'ingénieur ordinaire des ponls et
chaussées, le terrain qu'il s'agit d'amodier couvre une superficie
de 106 hectares; il forme un quadrilatère situé à l'extrémité nord
de l'étang de Lapalme et compris entre la route nationale n° 9 et
la ligne du chemin de fer de Perpignan à Narbonn e ; cc terrain,
à l'état de marais pendant presque toute l'année, n'est recouvert
par la mer et les eaux pluviales que pendant les tempêtes de l'hiver.
Au point de vue de lu pêche, comme au point de vue de la culture,
cette surface est improductive et ne semble pas pouvoir êtl'e mieux
utilisée que par l'instaUation d'un marais salant. Le rapport de
l'ingénieul' ordinaire est donc favorable à l'autorisation sollicitée,
sous diverses conditions, parmi lesquelles nous relevons l'obligation, pour l'amodia taire , d'établir et d'entretenir le long des côtés
nord et est un fossé d'écoulement de 5 mètres de largeur, qui
devra recueillir toutes les eaux supérieures dont l'écoulement sera
intercepté par le salin, et qui se prolongera dans le sud, vers
l'I'tang de Lapalme, sur la longueur nécessaire pour assurer l'écoulement des eaux recueiHies. L'Administration se réserve, en outre,

MARAIS SAJ,MiT.

173

dn prendre, à quelque époque que cc soit, telle disposition qui
pourrait être jugée nécessaire dalls l'inlérèL de l'industrie ou de la
saluhrité publique.
Le dossier qui nous a été primitivement transmis ne contenait
aucun renseignement SUl' les conditions de salubrité dans lesquelles
doit être établi le salin projeté; nous avons demandé à M. le
Préfet de l'Aude de vouloir bien comul ter à cc propos le Conseil
d'hygiène de l'anondissement : voici l'avis formulé par cette assemblée:
(\ Considérant que le marais salant doit ètre établi dans un lieu
assez éloigné des habitations pOUl' ne pas porter atteinte à la sant(~
publique, le Conseil est d'avis que la demande peut être prise en
eonsidération. "
Si l'on consulte la carle, on recoullai! en effet que les agglom(~rations les plus rapprochées du futur salin sont: le port de la
Nouvelle à 5 kilomètres et Lapalme à 2 kilom. 500. Il est à remarquer ct n'il (;xiste dans les envil'ons, notamment sur l'étang de
Bages et de Sijean, plusieurs salins bea ucoup plus voisins des lieux
habités (lue ne le sera le salin projeté.
Les marais salants sont généralement situés dans des régions
malsaines , exposées aux fièvres paludéennes. D'autre part, il peut
être admis que l'installation d'un salin n'aggrave pas d'une manière
notahle les mauvaises conditions sanitaires de la région qu'il
occupe, pourvu toutefois qu'il so it bien entretenu et régulièrement
ex pJoité. Mal entretenu ou abandonné sans précautions préalables,
un salin peut au contraire devenir un danger pour la santé puhlique (1). Dans le cas actuel, les conditions irnposécs au pétitionnaire ct co nsenties par lui nous paraissent suffisantes pour sauvegarder les intérêls de l'hygiène.
Votre commission vous propose en conséquence de répondre à
_\1. Je ~linis tre que le Comité ne voit pas d'inco nvénient à ce que
la demande soit prise en considération.
Il nous sera permis, en terminant, de regrettel' que le Conseil
d'hygiène de l'arrondi sse ment de Narbonne n'ait pu donner des
d6tails plus précis sur les conditions d'hygièn e dans lesqu elles doit
être établi le salin projeté. Dans des circonstances analogues, le
Comité a déjà eu l'occasion de regretter le laconisme des conseils
d'hygiône il propos de ces qu estions de marais salants. C'est ainSI
." Voir" Cf' sujet Inllll' Il , p.,I' ;) : IMr,iml' el pulici' des

lil I/ j'fi ;.' W ill/liB .
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que, dans un rapport présenté au Comité en mars 1882, au sujet
de la création d'un salin dans la commune de Fos, lu commission
a émis le VŒU (t qu'à l'avenir les dossiers transmis au Ministère
du commerce dans les demandes d'autorisation de création de
marais salants contiennent des l'enseignements précis: 1 sur la distance qui séparerait ces marais des lieux d'habitation; 2° sur
l'existence de marais analogues établis dans le voisinage; 3° sur la
santé des habitants de la région au point de vue des accidents
marématiljllcs ".
Nous proposons au Comité de formuler de nouveau ce vœu dans
les mêmes termes.
0

Conclusion,~ approuvées par le Comité consultatif d'hygiene publique
de FraI/ce, dans sa séance du 26 mars 1 888.
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Séance du 9 avril 1888.
\

EAUX MIl'\ÉRALES.
nÉFonME DE L'INSPECTonAT 1IJlDICAL DES STATIONS D'EAUX MINÉHALES : sunVEILLANCE

DES sounCES

ET DES ÉTABLISSEMENTS;

SEIIVICE MÉDICAL DES INDIGENTS. --- pnOJET DE nÈGLEMENT D'A\)llHNISTnATION PUBLIQUE.

MM.

PAUL DUl'Ré, CHAI1RIN

el A.-J.

MARTIN,

rappoJ'teun.

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est appelé

à délibérer sur la réforme de l'inspectorat des eaux minérales,
en réponse à une demande que lui a adressée à cet effet M. le
Ministre du commerce et de l'industrie et à la suite d'une enquête faite auprès des préfets et des conseils d'hygiène dans les
départements où se trouvent des slations pourvues d'un inspecteur.
Depuis que cette question a été soulevée, et elle date presque
de 1'0l'ganisation de l'inspectorat des eaux minérales, elle a donné
lieu à des discussions vives et nombreuses. De tout temps, les
médecins consultants établis dans les stations thermales, et qui se
sont Ijroupés il y a quelques années en un Comité de l'union des médecins libres des stations thermales, ont fait valoir, à l'appui de leurs
demandes répétées de suppression de l'inspectorat, les intérêts
moraux et professionnels du corps médical; ils accusent les
médecins inspecteurs CI de ne pas s'acquitter de leur mandat, et
de jouir à leurs dépens d'un véritable privilège, par suite du titre
officiel dont ils sont revêtus et qui les signale à la confiance des
malades". Ces réclamations ont pris depuis quelque temps
une intensité plus Ijrande, en même temps (lue l'Administration
a pu facilement se rendre compte des graves lacunes que présente le systôme actuel de l'inspectorat. Aussi s'en est-elle préoccupée à diverses reprises, ainsi qu'en témoiune le Recueil des
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travaux du Comité (l), et désire-t-elle mettre le plus promptement
possible un terme à une situation également fâcheuse pour tous les
intérêts en cause, celui des médecins comme celui des malades.
Qu'on nous permette tout d'abord de rappeler brièvement
quelles sont, au point de vue des règlements, les fonctions actuelles
du médecin-inspecteur. Ainsi que l'a fait observer M. le Dr Vidal
dans son rapport à l'Académie de médecine (1887)' l'inspecteur
est, aux termes de l'ordonnance de 1823 et du décret de l 860,
l'agent de surveillance et de protection représentant le Gouvernement; ses fonctions sont à la fois médicales et administratives
A. Médicales, elles comprennent:

.

Le traitement des indigents et des malades ayant droit à la
gratuité;
0
2
L'étude des propriétés des eaux de la localité thermale, celle
de leurs applications thérapeutiques, de leurs indications et contreindications;
1

0

B. Administratives, elles sont les suivantes
Surveillance des eaux, qui ne doivent être ni amoindries,
ni détournées, ni adultérées;
2° Police de l'établissement; surveillance permanente des
1

0

(I) Voir à cet égard:
Mémoire de M. FRANÇOIS, ingénieur en chef des mines, sur les moyens de faciliter
am classes indigentes l'usage et la fréquentation des eanx minérales, tome 1, p. 337'
Happorl de M. Hippolyte ROYER-COLLARD sur le précédent mémoire, tome 1, p. 341.
Rapports de MM. ~1ÉLIER et BISSY sur le projet d'attacher des élèves aux principaux
établissements thermaux et d'y instituer des cliniques (1849), tome l, p. 3f14 el.

:lG3.
Rapport de NI. LAFFON-LADEBAT sur un projet d'oI1:anisation du service d'inspection
des eaux minérales, tome 1, p. 358.
Rapport de M. le D" LIlÉRITIER sur le régime administratif et médical des eaux minérales (décembre 1872), tome Il, p. 3/h.
l1apport de M. le D' LmîRITIER sur les vœux exprimés par l'Académie de médecinl'
ell ce qui concerne la revision de l'AnnUllll'e des eaux minémles ct l'envoi des rapports
<tnnuels dps médecins-inspecteurs (2:J novembre 1874), tome IV, p_ 389Rapport .de M. le D' LHÉRlTIEI\ SUi' l'utilité des rapports administratifs annuels des
médecins-inspecteurs, tome V, p. 1I70'
Happort de .M. le D' LHllRI'fIEII sur le service administratif des stations thermales,
torue VI, p. 460.
Mémoire de M. JACQuOT SUl' les stations d'caux minérnles de la France soumises à
l'inspection (188 J ), tcme XIV, p. 468.
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thermes en vue d'un fonctionnement léGal ct bien approprié; surveillance du personnel ct au he soin rappel à l'exécution des règlements;
3° Protection du malade contre une exploitotion négligente,
abusive ou frauduleuse et contre les <tbus des régisseurs et des employés; maintien des droits oe tous dans l'équitable distribution des
heures de bains et de douches, en veillant ù ce que les indigents
et les malades peu fortunés ne soient pas victimes de tOllfii de faveur accordés aux bien payants;
l~o Garantie de l'intérilt professionnel: (II) celui des médecins
exerçant dans les stations dont il faut assurer l'indépendance professionnelle, inscrite dans la loi, en les protégeant contre les influences locales; (b) celui des médecins envoyant des malades aux
caux, intérêt qui serait compromis si leurs clients ne trouvaient
pas une protection sutIisante ou si l'établissement ne fonctionnait
pas dans les meilleures conditions;
5° Assistance administrative aux indigents qui, dans les stations dépourvues d'hôpital, ont besoin d'être dirigés et protégés;
6° Le droit de J'enseigner l'Administration sur tout ce qu'il lui
importe de connaître, tant au point de vue du bon fonctionnernenf.
de l'étahlissement, de l'observation des règlements que des améliorations il réaliser, etc.
Chaque année, le médecin-inspecteur doit envoyer deux rappol'ts
au Ministère : l'un, rapport administratif, remis réglementairement dans les six semaines (lui suivent la clôture de la saison
thernwle, est étudié par le Comité consultatif d'hygiène public/ne
et pal' les hureaux du Ministère; l'autre, l'apport médical sur
l'exercice de l'année précédente, est transmis à l'Académie de médecine.
Ce sont bien là en efJ'ct les fonetions multiples des médecinsinspecteurs telles que les ont définies les textes des articles spéciaux
de l'ordonnance du 18 juin 1 823 (I), de la loi du 1 ~ juillet 1856 (2)
et du décret du 28 janvier 1860 (;sl, qu'on trouvera ci-après (annexes l, II ct III). L'énumération en est longue et il semble au
premier abord difficile que ceux ({ui sont chargés de les rempli,'
puissent satisfaire ù Lous les devoirs qu'elles imposent. L'affluence
(1)

Tome X\'H, p. ;) i17.

l' ) Torne.l,}J. :llll.
(:Il

Tome 1, l" 332.
llYGIIIH. -

XYlll.

178

EAUX MINÉRALES.

est devenue de plus en plus considérable aux stàtions des eaux
minérales, l'importance des fermiers et des propriétaires de sources
s'est accrue en même temps que les exigences du public, si bien
qu'il semble ~tre devenu presque impossible que des médecins
aussi occupés puissent exercer une sllI'veiliance et un contrôle suffisants. Cependant l'Académie de médecine, consultée il y a un
an par M. le Ministre du commerce et de l'industrie, a pensé
que l'inspectorat local et permanent devait Mre maintenu dans ses
dispositions fondamentales ( annexe IV).
Par contre, notre président,

M.. Brouardel, avait faIt remarquer

à r Académie que, parmi les fonctions d'ordre administratif que le

médecin-inspecteur doit remplir, il en est pour lesquelles il est tout
~ fait incompétent. ~Parfois un captage mal fait, une adduclion
mal comprise, compromet les eaux et permet, à la suite des pluies ou
des fontes de neiges, l'infiltration des eaux méteoriques. Qui doit
vérifier cette adultération, ce mélange: un chimiste; qui doit proposer les moyens de remédier à cet accident: un ingénieur des,
mines? Et c'est en réalité ce qui se fait dès maintenant ... D'âut.re
part, parmi ces fondions administr'atives \ il en est pOUf lesquelles
le médecin-inspecteur est compétent, mais impuissant, surtout
dans les grandes stations. En effet, le fermier des eaux est le
maître du pays; la station vit par lui, tout le monde lui obéit. Si
l'inspecteur faÎt des observations, il se heurte bien souvent aux arguments contradictoires fournis au fermier lui-même par les médecins consultants. Découragé et impuissant, l'inspecteur se désintéresse des réformes qu'il sait irréalisables et la clientèle l'entraîne.
Ce n'est qué dans les petites stations qu'il peut n'en ~tre pas ainsi.
Lé fermier n'a pas la m~me puissance; l'inspecteur, moins absorbé, a plus de temps à donner aux intérêts administratifs.
~ Restent les fonctions d'ordre purement médical, et en première
ligne le traitement des indigents et des malades ayant droit à la
gratuité. L'organisation de ce service ne semble pas nécessairement
vouée à l'uniformité. Dans quelques stations, il ya des hôpitaux;
dans d'autres, il n'yen a pas, ou les lits sont peu nombreux. Les
maladies pour lesquelles on va dans les stations son t diverses et
leur traitement peut nécessiter, suivant le cas, des visites ou d'es
consullations plus ou moins fréquentes." Aussi M·. Brouardel a-t-il,
au nom du Comité de direction des services de l'hygiène, proposé à l'Académie un projet (annexe V), tendant à ne pas sou-
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mettre toutes les stations J'caux minérales de France à un même
système de contrôla.
Il y a quelques années, le Ministre du commerce institua, par
un arrêté du ft avril 1883, une commission de revision de la
législation sur les eaux minérales , quelques joUl's après la promulgation de la loi du 12 févri er 1883 (ll, aux termes de laquelle
(\ remploi de médecin-inspecteur des caux minéral e~ ne donne plus
droit à aucune rétribution , soit de la part de l'Etat, soit de la
part des propriétaires de ces établissements". Cette commission a
également reconnu, sur le rapport de M. Rochard, qu'il y avait
lieu de modifier l'inspectorat local et permanent des caux minérales en leur substituant un insp ectorat régional pour la sUl'veillance des eaux ct des établissements. et une délégation médicale
pour le traitement des indigents dans chaque station (annexe VI).
Les charges budgétaires que cette dernière proposition entraîne
nécessairement et les difficultés de son application ont dtl la faire
écarter.Aia date du 10 juin 1887, M.le Ministre du commerce
et de l'industrie fit, auprès des préfets et des conseils d'hygiène
dans les départements intéressés, une enquête dont les limites
furent tracées dans les termes suivants :
Deux projets sont en présence: le premier consisterait ù maintenir l'inspectorat actuel dans ses dispositions fondamentales, en le r enforçant de manière
à donner une plus grande autorité aux médecins-inspecteurs, qui seront choisis par l'autorité centrale sur une liste de présentation dressée par l'Académie
de médecine.
D'autres personnes, considérant au contraire l'impossibilité d'une inspection sérieuse pal' des médecins ayant des intérêts dans les stations, estiment
qu'il serait préférable de confier le service dont il s'agit à une commission
prise dans le sein du conseil local d'hygiène publique et de salubrité; dans ce
cas, des mesures spociales devraient être arrêtées pour assurer les soins à
donner dans chaque station aux malades indigents.

Sur 112 départements atl\quels la circulaire était adressée, l'Administration a reçu 33 réponses émanant des préfets et 6ft avis
de conseils d'hygièn e. En général, les préfets se sont bornés à
transcrire ces derniers avis, avec une phrase plus ou moins approbative. Parmi les départements les plus intéressés à cette question et qui n'ont pas répondu, nous avons le regret de citer l'Ailier,
les Hautes-Pyrénées et la Hayte-Savoie. Seuls, les conseils d'hy(1)
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giène des départements du Nord et de la Nièvre se sont livrés à
des délibérations approfondies.
Du dépouillement du dossier de l'enquête (annexe VII), il
résulte que les avis transmis se partagent à peu près par moitié;
17 conseils d'hygiène et t 2 préfets demandent le maintien de
l'inspectorat actuel, tandis que la plupart des autres souhaitent de
le voir modifié dans le sens indiqué par M. Brouardel devant
l'Académie de médecine; le reste concerne des projets se rapprochant plus ou moins de l'une ou de l'autre solution et ne présentant qu'un examen de détail de la question. Ceux qui sont favorables
au maintien de l'inspectorat dans sa forme actuelle n'en demandent pas moins que ses prérogatives puissent être augmentées (( ou
renforcées", suivant l'expression du rapporteur de l'Académie de
médecine.
La commission, après avoir pris connaissance des résultats de
l'enquête et des documents en présence, s'est livrée à un nouvel
examen des diverses solutions proposées.
EUe a, en premier lieu, remarqué que chacun s'empressait de
reconnaitre que la surveillance et le contrôle des stations et des établissements d'eaux minérales seraient beaucoup plus sérieusement
exercés lorsque serait organisé le service de l'inspection de l'hygiène
publique et de la salubrité, IJl'évu par les projets actuellement
soumis à la Chambre des députés, à savoir le projet de loi déposé
par M. le Ministre du commerce et de l'industrie {Il et la proposition
de loi présentée par MM. Siegfried, Chamberland et plusieurs de
leurs collègues. Les eaux minérales feraient naturellement partie
de ce service général et les difficultés auxquelles donne lieu leur
inspectorat administratif n'existeraient plus.
Mais, en attendant la réalisation plus ou moins longue de ces
projets, convient-il de laisser les choses dans l'état actuel? La
commission ne l'a pas pensé.
Les opinions dont nous avons plus haut rappelé les principaux
arguments ont été successivement soutenues devant elle. Quelques
membres de la commission ont fail observer que le principe et la
nécessité de l'inspectorat ne sauraient ~tre l'objet d'aucun doute;
si les inspecteurs n'ont pu continuer à conserver la situation imi10rtante et indépendnnte que plusieurs d'entre eux avaient acquise
(1)
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autrefois dans certuines sta tions, par leur ascendant personnel et
leur honorabilit(\ professionn eJl e, cela a tenu ù ce qu'ils n'ont pu
trouver aUI)fI'.s de! l'\drninistratioll un appui sufIisant contre les ingérences industri elles , que des considérations étrangères à l'art
médical sont trop souvent intervenues dans leu r nomination et qu e
la loi de 1883 a diminué encore le prestige et l'indépendance
qui leur sont nécessaires dans les stations. Les attaques dont l'inspectorat a été l'objet s'adressent plus ù l'abandon dans lequel l'Administration l'a laissé qu'ù l'inspectorat en lui-même; que ceHe-ci
vienne en aide aux médecins-inspecteurs qui font leur devoir,
qu'elle révoque impitoyablement ceux qui y manquent et tout rentrera dans l'ordre. A cet égard, les mesures demandées par l'Académie s'imposent.
La majorité de la commission a pensé que l'inefficacité de ces
mesures était depuis longtemps prouvée et que, depuis qu'aux
termes de l'article 15 du décret du 28 janvier 1860 etl'usage des
eaux n'est subordonné à aucune permission ni à aucune ordonnance de médecin", l'autorité des inspecteurs n'a cessé de s'affaiblir de jour en jour. Il est à craindre que l'inspection ne puisse,
sauf de très rares exceptions, être sérieuse lorsque l'inspecteur se
trouve en lutte avec les intérêts industriels qui tendent à l'emporter
de plus en plus dans l'exploitation des eaux minérales. Il y aurait
donc tout avantage à séparer les fonctions que la loi et les règlements ont jusqu'ici confiées aux médecins-inspectems, de façon
({ue la surveillance soi t exercée par l'Administration et que le
service médical des indigents soit également assuré. MM. Vidal et
Ro chard, bien que proposant des solutions opposées, ont reconnu
l'un ct l'autre , devant l'Académie de médecine , que les plaintesdes
médecins consultants près des stations n'étaient pas toutes dénuées
de valeur; mais ils ont déclaré que les intérêts des indigents et la
sauvegarde de notre richesse hydrominérale s'opposaient à la suppression de l'inspectorat et ils ont proposé une organisation uniforme pour toute la France.
Il est intéressant de se rendre compte de la manière dont le
corps médical est réparti dans nos diverses stations d'eaux minérales. On compte aujourd'hui en France 1,027 sources exploitées
et 391 établissements qui reçoivent en moyenne 220,000 baigneurs par an; 102 stations ont un inspecteur, parmi lesquelles
Hauterive qui appartient en réalité à Vichy et la station de Lfl-
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malou-Ie-Haut et de Lamalou-le-Bas qui peuvent être considérés
comme appartenant à un même aroupe, soit 100 stations.
D'après le tableau ci-après (annexe VIII), il Y a :
1

\1

3
4
5
6
7
8
9
12

13
16

médecin (l'inspecteur), dans ................•... 9 stations.
médecins (y compris l'inspecteul'), dans ........... . 28

........... . 13
..... .... .. . 15
........... . 9
........... . 7
6
3
1

............
............

9
51

2

18
20
III

23
49

C'est-A-dire que 7 f! stations ont cinq médecins au plus; 18 8ta·
tions ont de cinq à dix médecins, et 10 stations ont plus de dix
médecins.
Il est donc possihle de ne pas soumettre toutes les stations
d'eaux minérales de France Il ce même système de contrôle. C'est
pourquoi M. Brouardel avait fait à l'Académie deux propositions
dont les hases étaient les suivantes :
(t La surveillance des stations d'eaux thermales est d'ordre gouvernemental; les intérêts de tous sont liés à l'entretien de leur
prospérité.
(t Cette surveillance sera exercée par le Ministre du commerce.
Le Comité consultatif d'hygiène publique provoquera l'envoi de
délégués spéciaux, ingénieur des mines, chimistes ou médecins,
suivant les cas particuliers, suivant les besoins signalés.
«La surveillance locale sera exercée par le Préfet; le Conseil
d'hygiène du département provoquera la délégation, soit de l'ingénieur des mines du département, membre du Conseil d'hygiène,
soit d'un chimiste également pris dans son sein; l'inspecteur de
l'hygiène du département set'a chargé de la surveillance hygiénique et administrative. Cet inspecteur, qui n'aura aucun intérM
dans la station, qui ne pourra y exercer la médecine, échappera
à l'autorité du fermier et aux rivalités des médecins.
(t Le service local sera fait dans les petites stations, celles qui
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ne comptent que cinq médecins au plus, par llll médecin nommé
pal' le Ministre du commerce sur la présentation du Comité consultalif d'hysiène; le médecin serait chargé du traitement des indigents et des malades ayDnt (Iroit à la gratuité. Il serait chargé
également de rédiger le rapport administratif envoyé au Ministre
et le rapport scientifique envoyé à l'Académie.
~ Dans les stations qui ont plus de cinq médecins, ceux-ci seraient réunis une fois par an sous la présidence du Préfet 1 ils
nommeraient une commission de tl'ois membres ou plus, suivant
le besoin du service. Ces trois membres choisiraient leur président
et seraient chargés de toutes les fonctions dévolues par l'article
précédent au médecin déléG'ué. Dans le cas où les médecins ne
pourraient tomber d'accord pour choisir leurs délégués et dans
celui où ceux-ci ne rempliraient pas leurs devoirs, le Ministre, le
Comité consultatif entendu, désignerait trois médecins pour remplacer les précédents. "
Les idées exprimées dans cette proposition ont reçu l'approbation de cinq membres sur sept dans la commission. Enes se trouvent reproduites dans le projet de règlement d'administration
publique ci-après, soumis à l'approbation du Comité.
Ce proj et de règlement sépare nettement, d'une part, Porganisation du service de surveillance des sources et des ét~blis8ements
d'eaux minél'ales naturelles et, d'autre part, le service médical des
indiaents dans les stations d'eaux minérales naturelles. Le service
médical des indigents est, en effet, une charge essentiellement
locale , qui doit être scrupuleusement remplie, d'une manière
différente suivant l'importance des stations. Le jour viendra peutêtre où le mode de procéder proposé pour la désignation du délégué chargé de ce service, dans les grandes stations, pourra être
appliqué dans toutes; mais aujourd'hui il y a lieu d'adopter des
mesures différentes, en raison des difficultés locales. Dans les
petites stations, dans celies qui n'ont que deux, trois ou quatre
médecins, l'administration locale force encore pour ainsi dire la
main à l'Administration centrale malgré le désir de celle-ci de ne
plus nommer d'inspecteurs, par crainte que le service des indiHents ne soit pas assuré et que les intérêts de la station viennent
à être compromis. Plusieurs membres de la commission auraient
voulu que les médecins choisis dans ces conditions par l'Administration fussent pris de préférence parmi ceux qui exercent toute
l'année dans la station; mais la majorité a pensé que ce serait sin-
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Gulièrement restreindre les choix ct s'exposer à sc priver de délégués d'une notoriété reconnue; il convient à cet égard de ne pas
se liet' par d'autres obligations que celle qui est inscrite dans l'article5, à savoir le domicile, prouvô par la patente, depuis trois
mois au moins dans la station.
Dans les stations plus importantes, le service médical des indigents sera assuré dans les conditions prévues par l'artiCle 7; il sera
vraiment fait par les médecins délôgués, tandis qu'-aujourd'hui les
médecins-inspecteurs en chargent trop souvent, moyennant une
légère indemnité, quelque confrère plus jeune ou moins occupé.
Quant à l'inspection des eaux minérales en elle-même, eHe
rentrera désormais dans le cadre de l'organisation générale du
servie,", de l'hygiène publique. Elle dépendra de l'Administration et
sera e"ercée par les conseils d'hygiène, ainsi que l'avait déjà Pl'évu
le paragraphe t 0 de l'article 9 du décret du 18 décembre 18 48 (~).
La. commission est convaincue que l'inspection des eaux minél'ales,
qui constitue un intérêt public de premier ordre, dans notre pays
surtout, si abondamment pourvu de ces richesses naturelles, sera
ainsi soustraite aux rivalités locales et aux considérations intéressées; elle sera en état de remédier énergiquement aux causes graves
d'insalubrité, plus ou moins permanentes, constatées dans nombre
de stations,- Cette surveillance sera d'ailleurs contrôlée par l'envoi,
aussi fréquent que possible, d'inspecteurs spéciaux, prévu par l'article 1!l du projet ci-après, sous la haute direction de M. l'inspecteur génél'al des services sanitaires et du Comité de direction des
services de l'hygiène,
PROJET DE RÈGUMENT.
AR'I'ICLE PREMIER. La surveillance des sources et établissements
d'eaux minérales naturelles est confiée, dans chaque département,
sous J'autorité du Préfet, au Conseil déparlemental d'hygiène publique et de salubrité.

ART. 2. Le Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité choisit dans son sein, pour exercer cette surveillance, une
commission spéciale comprenant l'ingénieur en chef ou, à son défaut, l'ingénieur du service ordinaire des mines, un ou deux:
médecins n'exerçant dans aucune station d'eaux: minérales, un
III
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chimiste ou pharmacien n'exerçant dans aucune station et un architecte. La dUl'I'e du mandnt de cel,ll' commission esl, de trois années; ses membres sont n\(qitrihles.
ART. 3. La commission ainsi constituée remplit la mission qui
lui est confiée dans les conditions prévues et spéeifiées aux artides 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 18 juin 18~ 3 ct aux: articles 9,
13, t 4 et 17 du décret du 28 janvier 1860.
ART. !J. Le Préfet détermine par des ordres de service la pm'ticipation soit individuelle, soit collective, de chacun des membres
de la commission à ses trava ux, à raison de leur compétence respective.

5. Afin d'assurer le service médical des indigents dans
les stations d'eaux minérales naturelles, il est dressé chaque année, par le Préfet, une liste des médecins patentés depuis trois ans
au moins dans les diverses stations du département.
ART.

ART. 6. Dans les stations dont la liste spécifiée à l'article précédent compte cinq noms ou moins, le Ministre du commerce et
de l'industrie choisit. sur la présentation du Comité consultatif
d'hygiène publique de France, un ou plusieurs médecins auxquels
est confiée la mission d'assurer le service médical des indigents.
AR'f. 7. Dans les stations dont la liste spécifiée à l'article 6 du
présent décret compte plus de cinq noms, les médecins portés
sur cette liste sont réunis tous les trois ans sous la présidence du
Préfet, afin de désigner celui ou ceux d'entre eux qui seront
chargés, pour une durée de trois années, cl' assurer le service médical des indirrents.
Dans les cas où les médecins ne pourraient tomber d'accord sur
le choix de leurs délérrués et dans celui où ceux-ci ne rempliraient
pas leurs devoirs, le Ministre, sur avis el présentation du Comité
consultatif d'hygiène publique de France, (lésignera un ou plusieurs médecins pour les remplacer.

8. En cas de désaccord sur les mesures à prendre dans
les stations en vertu du deuxième paragraphe de l'article 17 du
déeret du 28 janvier 1860, il est statué d'urgence par le Préfet.
ART.

9. Les médecins délégués pour le service médical des indigents conformément aux articles qui précèdent sont en m~me
temps tenus de signaler à l'Administration tout ce qui peut in té.,.
ART.

186

EAUX MINÉRALES.

resser le bon fonctionnement du service et la prospérité de la
station.
ART. 10. Les médecins désignés par le Ministre pour exercer le
service médical des indigents dans les stations ayant cinq membres
du corps médical ou moins inscrits sur la liste spécifiée à l'article 5 seront nommés pour une période de trois années; ils pourront ~tre désignés de nouveau à cet efret au bout de cette période.
ARr. 11. Les articles 10, 11 et 12 du décret du 28 janvier 1860 sont applicables aux médecins nommés dans les cOQditions spécifiées àux articles 6 et 7 du présent décret.
ART, 12. Chaque année, un rapport comprenant tous les documents ~t réclamations adressés par les médecins délégués dans
chaque station, ainsi que les rapports des membres de la commission ou de la commission eHe-même du Conseil d'hygiène , sera
soumis au Conseil départemental d'hygiène.
Ces rapports, avec le procès-verbal de la séance dans laquelle
ils auront été discutés, sëront transmis à l'Académie de médecine
et au Comité consultatif d'hygiène publique de France.
AilT. 13. Indépendamment du service de surveillance institué
par le présent décret, le Comité consultatif d'hygiène publique de
~'rance provoquera, lorsqu'il y aura lieu, auprès de M. le Ministre
du commerce et de l'industrie, et suivant les besoins signalés directement ou connus par l'étude des rapports, l'envoi de délégués
spéciaux, ingénieurs des mines, médecins, chimistes ou architectes,
pour faire l'inspection des diverses parties du service des stations
et établissements d'eaux minérnles naturelles.
ART. 1~. (Dispositions à abroger.)
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ANNEXES.

AN NEXE

1. -

ÛUIlO NNAè'OCg ROYAL E Il U

18

.I UiN

18 23

POHT AN T RÈGLEJIENT

SU R LA POI,i CE IlIi S EAUX miliÉUALES (1).

(Extrait. )
ARTICLE PREmEH. Toute entreprise ayant pour objet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ..... demeure soumise .....
à l'inspection d'hommes de \' art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.
ART. 3. L'inspection ordonnée par le m~me article 1 " continnera à ~tre
confiée à des docteurs en médecine og en chirurgie; la nomination en sera
faite par notre Ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, de manière qu'il n'y
ait qu'un même inspecteur pm' établissement, et qu'un même inspecteur en
inspecte plusieurs lorsque le service le pel'mettra.
Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'ab"
sence , de maladie ou de tout autre empêchement.
ART. [1. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement ,
importe à la santé publique.
Les inspecteurs font , dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers,
les pt'opositions et observations qu'ils jugent nécessaires; ils portent, au besoin,
leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur
connaissance.
ART. 5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur
amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conform es aux fOl'mules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne
soient ni f[llsifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils
prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne
puissent êtl'C livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu , telles poursuites
que de droit.
ART. 6. Ils surveillent, dans l'intérieur des établissements, la distribution
des eaux, l'usage qui en esL fait pat' les malades, sans néanmoins pouvoir
mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de
leurs propres médecins ou chirurgiens, et m~tl1e d'~tre accompagnés par eux
s'ils le dem[lndent.
ART. 7. Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspecté~, les propriétaires, régisaeurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être f[lite par les
préfets et conlirmée par notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur.
11 n'est point dû de h'ailement aux inspecteurs adjoints.

( 1)
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ART. 12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront, chaque année,
à notre Ministre de l'intérielll" des tnbleaux dont il leur sel'a foumi des modèles; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies, et les mémoires qu'ils auront rédigés sur la nature, la composition et l'e!licacité des
eaux, ainsi que SUI' le mode (le lem application.

ANNEXE

II. -

LOl DU

14

JUILLET

1856

SURU CONSERVATION

ET LA SURVEII,LANCE DES SOURCES D'EAUX M1NF.RHES (1).

( Extrait.)

TITRE Ill. -

DISPOSITIONS GÉNI~ IlALES KT TRANSITOIRES.

ART. 19. Des règlements d'administration publique déterminent:
L'organisation de l'inspection médicale et de la slll'Veillance des sources et
des établissements d'eaux minérales naturelles; .....
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tons
les établissements d'eaux minémles naturelles doivent satisfaire.

ANNEXE

III. -

DÉCRET DU

28

JANVIER

1860

SUR U

SURVEILLANCIè

DES EAUX MIN.:RALBS ET LA. POLICE DES ÉTABLISSEAIENTS TIIER~IAUX (2).

(Extrait.)

TITRE III. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'I~SPECTION MÉDICALE ET LA SURVEILUNCE
DES SOURCES ET DES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELLES.
ARTICLE PREmER. Un médecin-inspecteur est atlacM à tOlite localité comprenant un ou plusiems établissements d'eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale,
sous la réserve mentionnée en l'article 5 ci-après.
Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription lorsque le service le comporte.
ART. 2. Dans le cas où les nécessités du se J'Vice l'exigent, un ou plusieurs
médecins peuvent être adjoints au médecin-inspecteur sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie
ou de tout autre empêchement.
ART. 3. Le MinisÎl'e de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
nomme et révoque les médecins-inspecteurs et les médecins-inspecteurs fldjoints.
ART. 4. Les inspections médicales sont divisées en trois classes, suivant le
il)
(! )
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revenu de l'ensemble des ét,lblisseme'ots qui sont compris dans la localité ou
la circonscription. La première c!wise st; com pose des in spections où l'ensemble
des établisselllents donuc un revenu de 1 0,00;) francs; la seconde, des inspections où cc revenu est dl' 5,000 (1 10 ,000 francs; la troisième, des inspections où cc même re\'enll es t de 1 ,50011 ii,oo o francs.
ART. 5. Au-dessolls d'lIll revenu de 1 , 500 fi'a ncs, il n'y il pas d'inspecteur
attaché il la localité, et l'inspection méd icale consiste dans des visites failes
pat' des inspectellrs en voyés en tournée pal' le Ministre de l'agriculture , du
commerce et des travaux publics, lorsqn'ille juge convenable.
ART. 6. Le tableau de classement des inspections médicales est arrété pm'
le Ministre. Il est revisé tous les cinq aus, sans pr~judice du classemen t ries
(:lablissements nOll ve<1UX qui semiellt ouverts dans l'inlervalle.
La base dl! classement est la moyenne des revenus des cinq dernières allnres , calculée comme il est dit à J'article 28 ci-après.
ART. 9. Pendant la saison des eaux, le médecin-inspecteur exerce la surveillance sur toutes les pm'ties de l'établissement affectées (1 l'administration
des enux et all traitement des malades, ainsi (lue SHI' l'exécution des dispositions qui s'y l'apportent.
Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être entendues de
manière 11 restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre les prescriptions
de leur propre médecin, ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent,
sans préjudice du libre usage des eaux , l'éservé par l'at,tide t5,
ART. 10. Les inspecteurs ne peuvent l'ion exige,' des malades dont ils ne
dil'igon t pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers.
ART. 11. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des
eaux minérales , 11 moins que ces malades ne soient placés dans des maisons
hospitalières où il serail pourvu 11 leur traitement pm' les autorités locales.

ART. 12. Les médecins-inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent étre
intéressés dans aucun des établissements (IU'ils sont chargés d'inspecter.
ART. 13. Lorsque les besoins du service l'exigent , l'Administration fait
visiter par les ingénieurs des mines les ét<1blissemrnts thermaux de leur circonscription.
ART. 111. Le médecin-inspecteur et l'ingénieur des mines informent le
Préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent 11 leur connaissance, Ils proposent, chacun en ce qui le
concerne, les mes\ll'es dont la nécessité leur est démontrée.
TITRE IL - DES CONOITIONS GÉNÉRALES D'ORDRE, DE POLICE ET DE SALUBRITÉ
AUXQUELLES LES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES DOIVENT SATISFAIRE,
All'I'. 15. L'usage des ea ux n'est subordoll1l6 i, aucune permission, lli il
aucune ordonnance de médecin.
A IIT .

Hi. Dans tnu, le~ ras où les besoins dll ,enicl' l'exigent, des règle-
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ments arrêtés pm' le Préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet:
La salubrité des cabinets , bains, douches, piscines, et, en général, de
tous les locaux affectés à l'administration des eaux;
Le libre usage des eaux;
L'exclusion de toute préférence ùans les heures, pour les bains et douches;
L'égalité des prix , sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents;
La protection particulière due aux malades ;
Les mesures d'ordre et de police à observer llar le public, soit à l'intérieur,
soit aux abords;
La séparation des sexes.
ART. 17. Ces règlements restent affichés dans l'intél'ieul' de l'établissement
et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent aussi bien que pour
les propriétaires, régisseurs ou fermiers et pour les employés du service.
Les inspectems ont le droit de requérir, sauf recours au Préfet, le l'envoi
des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.
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À L'I NS PECTORAT ~IÉDICAL DES

EAUX MINÉRALES.
1 ° L'inspectorat est maintenu dans ses dispositions fondamentales (~. vœu
de l'Académie de médecine, séance dU25 mars 1873).
2° Un médecin-inspecteul' est attaché à toute localité comprenant un ou
plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue deva nt donner lieu à une surveillance spéciale (art. 1'" du décret du
28 janvier 1860).
Dans le cas où les nécessités du service l'exigent, un ou plusieurs médecins
peuvent être adjoints au médecin-inspecteur, sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie ou de
tout empêchement majeur (art. 2, même décret).
Pendant toute la durée de la saison thermale, les adjoints partagent avec
les inspecteurs l'assistance médicale aux indigents.
3° L'inspection a pour objet tOllt ce qui, dans chaque établissement, im"
porte à la santé publique. Les inspecteurs font, dans ce but, aux propl'iétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions ou observations qu'ils jugeut
nécessaires; ils portent leurs plaintes à l'autorité et sont tenus de lui signale)'
les abus venus à leur connaissance (art. 4 de l'ordonnance du 18 juin 1823).
4° Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux
minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans ries llWisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les aulorités loc<lles ( art. 11
du décret de 1860).
6° Des délégués du Comité consultatif d'hygiène publique, faisant fonctions

l'iSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

191

d'inspecteurs régionaux, seront chal'gôs d'examiner les rapports administratifs
envoyés à M. Je Ministre du commerce et de l'industrie par les médecins-inspecteurs rôsidanLs.
GQ lis visiteront tous les élnblissemenl.s thermaux dr leur circonscription,
au moins une Jois pal' an, pendant la saison thermnle.
Ils séjourneront dans chaque sIa/ion aussi longtemps que cela sera nécessaire; ils y retourneront (1 plusieurs reprises, s'ils le jugent utile, ou s'ils sont
demandés par le médecin-inspecteur'.
Ils s'assureront du bon fonctionnement de l'assistance médicale et du service
balnéaire pour les indigents, ainsi que pour les malades ayant droit à la gratuité. Ils veilleront il l'exécution des règlements intérieurs et à celle des obligations du cahier des charges; ils porteront une attention toute spéciale sur
l'hygiène de la localité.
7° Les médecins exerçant dans chaque station d'eaux minérales seront
réunis, une fois l'an, en commission consultative, de préférence vers la fin
de la saison thermale, il l'efi"et de discuter en commun les améliorations à
introduire dans l'aménagement des som'ces, leur mode d'emploi, les installations balnéaires ou autres, en un mot toutes les questions de pratique médicale qui intéressent la station (5' vœu de l'Académie, séance du 25 mars
18 7 3 ).
La commission consultative sera convoquée et pl"ésidée par le délégué du
Comité consultatif d'hygiène chargé de l'inspection régionale.
8 Les médecins-inspecteurs et les inspecteurs adjoints des ôtablissements
(l'caux minél'ales naLurelles seront nommés pal' M. le Ministre du commerce
ct de l'industrie, sur une liste de Ll'Ois noms proposés P"1' l'Académie de médecine, votant en séance publique et au scrutin secrel.
Si une nouvelle loi venait il ~tre promlllguée, il serait désirable qu'elle
conférât (\ l'Académie le droit d'élire les inspecteurs au vote uninominal,
leur élection devant être nécessairement soumise à l'approbation du Ministre.
g' La limite d'~ge pOUl' les médecins-inspecteurs sera fixée 11 soixantecinq ans. Le titre de Jltédccin-in8pecteUl' honoraire pourra leur être accordé.
10' Les délégués clwrgôs de remplir les fonctions d'inspecteurs régionaux
seront désignés par le Comité consultatif de l'hygiène et nommés par M. le
Ministre du commerce ct de l'industrie.
Q
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L'ACADÉ~IlE

SUR L'INSPECTORAT DES EAUX

MINÉRALES.
1 Le Ministre du commerce et de l'industrie désigne dans chaque station
un ou plusieurs médecins chargés d'assurer le service des indigents, ayant
de plus mission de signalCl' tout ce qui peut intéresser le bon fonctionnement
du service et la prospérité de la station.
Cette désignation est faite sur présentation du Comité consultatif d'hygiène
de France.
0
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Quand lllle station compte plus de cinq médecins, ceux-ci, réunis sous
la présidence du Préfet, désignent celui ou ceux d'entre eux qui wnt chargés
des fonctions spécifiée,; dans le pr((cédent article.
Dans le cas où les médecins ne pourraient tomber d'accord mr le choix de
leurs délégués et dans celui où ceux-ci ne rempliraient pas leurs devoirs, le
Ministre, sur l'avis du Comité consultatif, désignerait un ou plu,ieurs médecins pour les remplacer.
2°

3° Une commission formée, dam le "ein du Conseil d'hygiène du département, d'un ingénieur des mines, d'un chimiste, d'un architecte, d'un médecin
ne pouvant pas exercer dans la station, serait char'gée, chacun en ce qui le
concerne, de l'inspection des station, d'eaux minérales.
Chaque année, un rapport comprenant tous les documents et réclamations
adressés par le ou les médecins de la station délégués, ainsi que les rapports
de l'ingénieur, du médecin, du Comeil d'hygiène, du chimiste et de l'architecle, serait soumis au Conseil d'hygiène.
Ces rapports, avec le procès-verbal de la séance dans laquelle ils auraient
été discutés, seraient transmis à l'Académie de médecine et au Comité consultatif d'hygiène.

4° Le Comité consultatif d'hygiène institué près du Ministère du commerce
proYOquerait, suivant les besoins signalés directement ou connus par les rapports, l'envoi de délégués spéciaux, ingénieurs des mines, médecins, chimistes
ou architectes, pour faire fonctions d'inspecteurs.
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RAPPORT PRÉSE:\'r~ PAR

SPÉCIALE INSTITUÉE EN
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M. LE Dr

IlOCIiARD À LA COMMISSION

POUR L'ÉTUDE DE LA REVISION DE LA LÉGIS-

LATION SUR LES EAUX MINÉRALES (APPROUVÉ EN SÉANCE DU

25

}'ÉVRIER

1885).
(Extrait.)
Les eaux minél'llles de la Fl'lll1ce sont très inégalemrnt réparties (lIa surface
de SOIl so\.
Cependant on peut la partager en quatre régions (l'une importance à prn
près égale, renfermant des SOUl'ces douées de propriétés analogues et dont
chacune exige un inspecteur spécial.
Les inspecteurs généraux des eaux minérales devront changer de région
tous les quatre ans, sauf dans le cas où le Ministre jugerait convenahle de les
maintenir dans leur circonscription.
Les inspecteurs seront nommés par décret du Président de la Républiqup,
sur la proposition du Ministre du commerce, et la commission peme qu'ils
devront porter le titre d'inspecteurs généraux des eaux minérales, qui est Cil
l'apport avec l'importance de leurs attributions et sous Irql1el on désigne les
fonctionnaires d'un ordre ((quivalent dalls le Millidère dOllt ils relèveront.
Pour les mêmes raisons, la cOll1nlÏssio!l propose de porter leur lraiteme!ll
fixe à 12,000 francs et leurs frais de déplacPlllPlIt il 3,000 fralles.
Nul ne peut être nommé in"pec!t'Hr général de;; t'<lUX minéral:·s:
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S'il n'est Français ct pourvu dl~ diplôme de docteur en médecine obtenu
France daus une des facullé, de J'Etal;

1

0

2° S'il n'a exercé la médeciile pr"ldal'l vingl ans ('Il France, en Algérie, ou
dans les colonies fL'ançaises, ou s'il n'est professeur (['une faculté de l'Etat
(sciences ou médecine). Dans ee dernier cas, il devra compter au moins
quinze ann6es d'enseignement;
0

3 L'exercice (\e la médecine est absolument intrrdit aux inspecteurs généraux de" eaux minérales, même il litre consultatif. Il leur est également défendu de prendre part, ~\ un titre quelconque, il l'exploitation des eaux thermales, d'avoir un intérêt quel qu'il soit dans la proprit(té ou dans le fermage
de ces eaux, et de faire partie d'aucune société en rapport avec celte industrie.
Les fonctions des inspecteurs généraux devront être réglées de la manière
suivante:
0

Ils visiteront tous les établissements thermaux de leur circonscription
au moins ulle fois par an et consacreront il cette inspection 10 temps que dure
la saison thermale, c'est-h-cliro l'espace compris entre le 1'" mai et le 1 ". octobre.
Ils séjourneront dans chaque station aussi longtemps que cela sera nécessaire pour en bien surveiller le fonctionnement. lis y retourneront h plusieurs
reprises lorsque l'importance de la localité l'exigera. Il est impossible de fixer
à l'avance le nombre et la durée de ces visites, mais un tableau dressé il cet
effet indiquera, pour chaque circonscription, les sources qui seront inspectées
chaque année et celles qui ne le seront que lorsque les circonstances l'exigeront et sur un ordre spécial du Ministre.
1

0

2
Les inspecteurs généraux se IIlcttl'ont en rapport avec l'autorité administrative il leur arrivée dans le département. Ils entreront en relation avec les
autorités locales et avec les ingénieurs des mines toules les fois qu'ils le jugeront convenable.
Pendant leur séjour dans chaque établissement, ils porteront leur attention
sur l'état des sources, leur débit, les changements qui ont pu s'y opérer, les
travaux de captage ou de canalisatioll qui pourront êtrc nécessaires.
Ils inspecteront les bâtimcnts destinés il l'exploitation des eaux et les installations balnéaires de toute espèce. Ils examilJeronlla manière dont cc service
fonctionne tant au point de vue des appareils que du personnel afi'eclé à leU!'
emploi. Ils s'assU!'eront de l'exécution des règlements intérieurs et de celle des
cahiers de charges. Ils porteront une attention toute spéciale sur l'hygiène de
la localité.
3" Ils entretiendront des rapports fréquents avec les médecins de la station.
Ils les réuniront, aussi souvent que faire se pourra, pour entendre leurs observations, recevoit, lems plaintes, pour s'entretenir avec eux des questions administratives, scientifiques ou médicales intéressant la localité. Ces éléments
d'information leur serviront plus tard pour rédiger leurs rapports au Ministre.
4" En cas (l'infractions graves aux lois, décrets ou règlements qui régissent
les eaux minérales, les inspecteurs généraux devront cn aviser immédiatement le Pr(ofet du département. S'il y a péril en la demeure, ils prendront surIlYl.IÈNE. ---- XVUI.
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le-champ, de leur propre autol'ité, les mesures conservatoires qu'ils jugeront néce~sail'cs, et en informeront l'autorité de laquelle ces mesures relèvent.
50 Les inspeclem's généraux vérifieront les l'es'istres de statistique ten us
par les médecins de l'assistance publique. lis s'assureront de la manière dont
ce service fonctionne et dont les indigents sont soignés.
Ils veilleront à ce qu'il soit tenu dans chaque établissement thermal un rcgistre de réclamations toujours à la disposition du puhlic et ils prendront
connais~ance df's plaintes et des ohservations que les baigneurs y auront consignées.
6 A leur retour, ils adresseront au Ministre deux rapports, l'un administratif et l'autre d'ordre purement médical. Le premier restera entre
les mains de l'Administration , le seconù sera adressé à l'Académie de médecine.
Le ~linistre communiquer'a, quand il le jugera convenable, les extraits de
ces l'apports aux préfets des ùépartements intéressés.
Les inspecteurs généraux feront partie des commissions locales chargées de
fixer les périmètres de protection ct, lor'squ'il leur sera impossible de se
rendre sur les lieux, ils signaleront au Ministre un médecin de la localité capable de les remplacer dans cette fonction.
Les inspecteurs généraux sel'ont appelés avec voix délibérative au Comité
c~nsultatif d'hygiène , lorsqu'il y sera traité des affaires relatives à leur servIce.
Dans toutes les slations aujourd'hui soumises il l'inspection, il sera nommé
par le Préfet un ou plusieurs docteurs-médecins chargés de donner leurs soins
aux indigents ct il toutes les personnes qui sont admises r. jouir de la gratuité
des eaux. Ils seront choisis de préférence parmi les médecins résidant toute
l'année dans la localité.
Le traitement des médecins de l'assistance publique devra Mre en rappOl·t
avec l'importance de la localité et des sel'vices rendus. Celui dllmédecin d'une
petite station qui ne reçoit que 4 ou 5 indigents ne devra pas être égal à celui
de ses confrères qui en traiteront 300 pendant le cours de la saison. C'est à
l'Administration qu'il appartiendra de Ilxer le traitement. La commission
pense qu'il ne devra, dans aucun cas, dépaSSe!' 1,200 frallcs, ni rester audessous de 300 francs.
Les médecins de l'assistance publique devront consigner sur un registre ad
hoc tous les renseignements nécessaires pour roumir plus tard les bases d'une
statistique générale des eaux thermales. Afin de donner plus d'homogénéité à
ces renseignements, le Ministère du commerce fera imprimer des registres
semblables il ceux qui sont en usage dans les hôpitaux militaires et en adressera des exemplaires à tous les médecins de ]'as;istance publique. Ces registres
seront soigneusement contrôlés par l'inspectem général de la région et renvovés au Ministère du commerce il la fin de la ~;"ison thermale.
"U est imposé sur les établissemenls d'eau x minél'Ules ou thermales une taxe
spéciale pour' subvenir au traitement:
0

Des inspecteurs généraux ùesdits étaLli~sements;
Des médecins chargés de soigner les personues admises il y jouir gratuitement des caux.
1

2

0

0
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La répartition en sera faile cutre !ns(lits établiilscnlCnts au prorata (lu produit résultant de l'application du tari f des patClltes n!l priucipal aux bases J, ~
cotisntion qu'ils pL'ésenteront l'elativcmellt à cette contribution, tant pOUl" le
droit fixe que pOUl' le droit prop0l'lionllel, à litre d'exploitations d'eaux rnÎlHfraIes ou thermales, alors même que ces hases de cotisati on ne supporteraii'lll
aucune taxe de patente.
Le recouvrement a lieu comme en matière de patente sur les propriétaires,
fermiers ou régisseurs des établissements.
Il est ajouté au montant de la laxe 10 cenlimes par franc pour fonds de
non-valeurs et frais de confection des rôles el avertissements, plus
pour frais de recouvrement.
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Nom hre t!'avi,

ad["ess'~,

par les cOllseils d'hn;iène.. ...... 64

Nombre d'avis adressés par les préfets ...•...... " .•.. 13
COriSlilLS .

PRÉFETS.

Avis I1IVorahle au maintien de l'illspcelorat actuel sans modification. .. . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . .. 17
Commission prise dans le sein dn Conseil d'hygiène ou déléGués du Consei l. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1G

Maintien de j'inspectorat cL réLahlissemeJlt du traitelllent. • . .

2

Suppression de j'inspectorat

011

maintien sans

12

il

tl·;lit~ lIl e nl ....

Maintien du syslème actu el. - Avanlag(! .Je la (lésignution par
le Conseil d'hY{li èllc pOUl" les petites stulions .•.•....••.
Nom inat ion par nn e commission de Conseil d' hYGiène....•..

3

Maiutien de l'inspeclomt et visites annuelles des étahli,seillents
par une commission composée d'un architecte, d'un médecin , d'un chimiste, dn maire et de l'inspecteur... ... ... .

1/

Pour chaq uc région, un inspecteur; - pour ehaqu e établissement de 3' classe , un médecin rét,·jbué...... ... .. .. .
Nomination d'un illspccteur régional. ..... .. ...........•

il

Inspectorut renforcé. - Augmentation de l'autori té des inspecteurs. - Attributions plus précises ct plus étendues . .. .. .

9-

Û"Ganisa tion d'un concours ........... .. ........ ... .. .

3

Nomination des inspecleurs par l'Adll1ini ~tral ion centrale SUI· la
présentation du Conseil d'hYGiène et l'avis de 1',\e~(l émie .•

2

2

Fondi ons temporaires. - Nomination par les (~lIlscils (Ml'artcmen taux d'hmiène . . .. ..... ...... .. .. . . .

P
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.jONSKILS.

Nomination pal' l'État des inspecteurs des stations qui lui appartiennent. - Nomination par' le Préfet pour les slations
appartenant aux particuliers et aux communes.. . . . . . • . . .

1/

Lisle de nominations dressées par l'Académie. . . . . . . . . . . •.

2

l'UÉfETS.

Commission de surveillance prise dans le sein des conseils d'hygiène ....•......•.........••...••...........•.
Inspecteur n'exerçant pas la médecine dans les stations de son
ressort ..........................•.............

n

Commission composée d'un délégué du Conseil central d'hygi~ne,. du maire de la station, du dil'celeur des tbermes, du
medcclll y exerçant. .........••...................
Inspecteurs généraux nommés par Je Ministre. - Commission
nommée par le Préfet sur listc de présentation du Conseil
départemental. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . •.

fi

Nomination pour dix ans avec rééligibilité jusqu'à 8Oixante~
cinq ans....• . ......•........•........... . .....
Nomination pOUl' trois ans. - Stage obligatoire de cinq ans
dans la station ................................. .
Suppression de l'inspectorat ....•..•................• ,

12

Avis favorable au projet de l'Académie de médecine, sans res·
triction.. . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Avis favorable au projet de M.. Brouardel. ...... , . . . . . • ..

11

Projet de l'Académie avec modification aux articles ri, 6 , 7
ct

10 • • • . . . •. . . • • • • • . • • . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • .
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TABLEA U DER STATIONS D'EAUX MINÉRALES POURVUES

D'INSPECTEURS, AVEC INDICATIO:\'

DU NOMB llE DES ~IÉDECI:\'S y EXERÇANT.

S TATIO NS POURVUES

NOMBRE

NOMBRE
de

DÉPARTEMENT S.

D'IJ ~

nS P~G TErR .

D'ADJ OISTS.

Bourbon-\' Archambault. .

1/

Cusset. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il

MtDECINS.

3
fi

Hauterive .. . ... .. .. ... .. .

ALLIER . • • • • • • • • • .•

Néris .... ... . ......... ..
Vichy ... .. ..... .. .. . . . . .

,

ALP ES (BASSES-) • • •.•

ii

Digne .. .. ... .. ........ . .

G,'éoux . ..... . .......... .
Saint-IJaurent .. ......... . .
AUDt:CIlE ••••••••. • .
Vals ... . .... . ... .... . . . .
Alulinac . .. ... . ... . ..... .
Aulus . . .......... .. , ... .
Ax ..... ....... ... . .... .
ARIÈGE ••• ••• • • • • ••
Carcanières...... . ..... .. .
Ussat. ...... . ....... .. . .
Alet .. .. .... .. ... .. .... .
Campagne .. . . . . .. . ..... .
AUDE •• •• • •• •• •• •
Rennes ..... . ........... .
\ Andabre-Silvnn,ls ........ . .
AVEYRON • .......... 1
Cransac ...... . ......... .
JlO UCHES-D U -Rllô~ E •.•• 1 Aix .... . ..... . ......... .
Chaudesaigues ... ........ .
CANUL •••••••••.•
Vic-sur-Cère. . . . . .. . . . .. .
CORSE • • • • • • • • • • • •• , Orezza ..... .. .......... .
Évaux ...... .. .......... .
CREU SE •••• • •••••••
Bourdouyre........ .... .. .
Condill ac .... . .... . ... . . .
Montbrun ... .. . . . ....... .
Cauvalat .... ... ... .. ... . .
Euzet. ... . .. . .. ..... .. . .
GARD ... .• . . . . . ' "
Fonsange ... .. ..... .. ... .
Les Fumades . ... .... .... .
Bagnères-dc-LucllOn ....... .
GARONNE (IhuTE-) ....
Encausse . . .. .. ... ....... .

j

·1
·1

D"... ..1

.,!

5
1/

il

1/

5

1/
1/

Il

2

1/

1/

1/
1/

3

1/

1/
1/

1/

1/
1/
1/
1/

3

1/

2

2
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STATIONS POURVUES

DÉPARTE ~IE N TS .

D' eN

BSP~GTEtr..

i\O)IBR Il

i\û)IIlRE
de

D'ADJOIHS.
l\IfOECINS.

Bad)ol~n....

. ...... .
Caslel'a-\'o['dllz~n. ... . . . ..
Avoslle. ..... ... "
..
Balaru c. . . . . .. ..
... .
HÉnAIILl'.. . ...... .
Lamalou-le-Bas. . .
..
Lamalou-le-Haut ......... .
AllevanJ. . . . . . ...
. ..
La Motte.. . . . . . .. . . . .. ..
Uria{je ................ .
JUR A••• ' .
. • • • • • • • , Salins.. . . .. . ......... .
Dax ..•.........•.•.....
Eugénie-les-llains ......... .
Gamarde ct Préchacq ...... .
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SALUBRITÉ PUBLIQUE.

Séance du 16 avril 1888.

SALUBnITÉ PUBLIQUE.
ALIMENTATION EN EAU DES VILLAGES DE SAINT-MARTIN ET DE PINET,
COMMUNE DE SAIN'f-MARTIN- D'URIAGE (ISÈRE): PROJET D'AMENÉE
D'EAUX DE DIFFÉRENTES SOURCES.

M. Je D" G. PouellET, rapporteur.
Messieurs, ce projet a déjà été l'objet, le 9 aoÔt 1886, d'un
premier rapport de M. Napias, concluant à l'envoi d'échantillons
à cause des résultats trouvés à l'analyse et qui semblaient ne pas
justifier les conclusions favorables pour l'emploi de l'eau à capter.
Le 20 décembre 1886, votre rapporteur actuel était conduit,
après anal yse de douze échantillons d'eau adressés par M.le Maire
de Saint-Martin-d'Uriage, à formuler l'opinion que les eaux à
capter ne devaient pas ~tre des eaux de source, ou bien que ces
eaux devai ent être exposées à une cause certaine de pollution, ou
bien encore que les échantillons avaient été maladroitement prélevés. Ce second rapport contenait un certain nombre de questions
auxquelles il a été réponqu avec détails dans une note figurant
au dossier sous le titre d'Etudes complémentaires.
Il résulte de cette note que les échantillons adressés cette fois-ci
au nombre de six ont dÔ être prélevés avec tous les soins désirables ~ bien aux points d'émergence ou aux citernes pour celles
dont les eaux sont déjà captées , afin d'avoir ces eaux dans leur
plus grande pureté naturelle" , suivant les termes mêmes de cette
réponse.
~ Pour les trois principales sources du Grand-Gouillat marquées
A, B et C, ajoute le même document, il a été fait dernièrement à
leurs points d'émergen ce des tranchées de sondage qui permettent
d'avoir les eaux dans toute leur pureté naturelle, et de prendre des
échantillons dont l'analyse accusera la véritable qualité de l'eau
après le captage. "
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Comme on le voit , cette fois-ci , toutes les précautions ont été
prises pour recueillir les échantillons il. l'émergence ct avant toute
contamination ù l'ail' libre.
Or, si l'on eO llsulte le tableau des <lllalyses de ces six derniers
échantillons, 011 constate qlle l'ca u dn ln sOllrce A du Gl'and-Gouillat a donné sensiblement les m~mes l'ésultats que ceux obtenus ù
notre première analyse. Quantité considél'able de matières organiflues, écart notable dans leur évaluation en solution acide ct en
solution alcaline; présence de quantités considérables de microcoques et de bactéries, ainsi que de débris de matières organiques
en décomposition ct d'infusoires, parmi lesquels il faut signaler
ici les paramécies , témoins de la pollution par des matières fécales.
L'eau de la fontaine B du Grand-Gouillat a donné de plus mauvais résultats que ceux de la première analyse; il en a été tout au
contraire pour la fontain e C.
Pour les trois autres échantillons, celui étiqueté fontaine Murienne des Aveux a fourni des résultats concordant avec ceux de la
première analyse, mais cette eau est encore fortement chargée de
micro-organismes et la liquéfaction de la gélatine s'est produite
après deux jours.
Les deux derniers échantillons n'avaient pas encore été soumis
à l'analyse. L'un deux, celui figurant au tableau sous le n° 6 et
étiqueté fontaine Meunier, a seul donné de bons résultats à tous
les points de vue. Quant à celui portant le n° 5 et étiqueté fontaine MOI,in, branchement apparent de la Grivolée, il s'est montré
le plus impur de tous; la matière organique évaluée en oxygène
est représentée par le chiffre de 7 milligr. 75 en solution acide et
5 milligr. ? 5 en solution alcaline. A l'examen microscopique, on
y trouve, comme dans la source A du Grand-Gouillat, des débris
offrant la plus parfaite ressemblance avec ceux que l'on observe
dans les eaux manifestement souillées par des matières fécales ; il
existe également "dans ces eaux une grande quantité d'infusoires
et de corpuscules incolores arrondis, donnant avec le violet de
méthyle la coloration des substances amyloïdes.
En résumé, sur dix-huit échantillons anal ysés avec le plus grand
soin, les résultats ont été constamment très mauvais pour l'eau
de la source A du Grand-GouillaL, constamment bons pour la fonlaine Murienne et variables, tantôt passables, tantôt très mauvais,
pour les autres. Si nous rapprochons ces résultats de ceux obtenus
ù la Faculté des sciences de Grenoble par M. Lory, qui signalait

ANALYS E CHIMIQUE.
( L'unité adop tée est le milligramme. -

Q. n . signifie quantité notable. )
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A:\ALYSE CIIBIIQUE.
(L'unité adoptée est le milligramme. -
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J. -

ANALYSES D'EAUX FAITES EN OCTOBRE

1886 (Suite).

"

EXAMEN IIlSTOLOGIQUE.

N°' 1. :Très mallvuis.

2.
3.
4.
5.
6.

Mauvais.
Passable.
Trôs mauvais.
Mauvais.
Très mauvais.

N°' 7. Passable.
8. Douteux.
9. Mauvais.
10. Très mauvais.
11. Passahle.

12. Bon.

Les nO' 1, 4, 6 et 10 renferment d'énormes quantités de micro-organismes
et des débris de matière organique en voie de décomposition putride (6 SUl'tout). On y observe la présence d'amas de cellules de couleur jaune brun,
accolées, à membrane d'enveloppe très fine et incolore et se colorant en présence du violet de méthyle comme les granulations amyloïdes.
Ces cellules sont très fréquentes dans les eaux des puits souillées par des
matières fécales.
Grand nombre d'infusoires et d'algues incolores dans presque tous les
échantillons.

II. -

A NA LYSES D'EAUX FAITES EN DÉCE3IBRE

1887 (Suite).

EXAMEN HISTOLOGIQUE.

Sauf le n° 6 (fontaine Meunier), qui est une eatt de bonne qualité, on
trouve dans chacun des autres échantillons une énorme quantité de microcoques, de bactéries , d'algues et d'infusoires.
Les nO' 1, 2 et 5 renferment entre autres paramœcium, pleuronema, stylonychia, qui caractérisent les eaux souillées par infiltration de purins et de
matières fécales. On y trouve plusieurs streptococcus, des bacilles saprogènes
et une énorme quantité de bacterium termo.
Les nO' 3 et 4 ne sont pas beaucoup meilleurs au point de vue bactériologique.
Dans les nO' 1 et 5, très grande quantité de cellules jaune brun, à membrane d'enveloppe très fine, incolore et réfringente, se colorant en bleu avec
le violet de méthyle. Masses protoplasmiques diffiuentes et cellules incolores,
arrondies, assez fodement réfringentes et donnant avec le violet de méthyle
la coloration des matières amyloïdes.
Ces résultats sont absolument identiques avec ceux fournis par la première
.
analyse.
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tléjù (lans ses analyses la grande proportion de matLèl'es organiques contenues dans ces caux, bien ([u'il arrivùt ù conclure ù
leur utilisat.ion, nous sommes amené il formuler l'opinion (Jue ces
eaux sont certainement contaminées et ne peuvent être utilisées
pour l'alimentation.
Nous vous proposerons en conséquence de répondre à !VI. le Ministre du commerce ct de l'industrie que le Comité consultatif
d'hmiène publique de France ne saurait approuver l'emploi de
semblables caux pour l'alimentation des villages de Pinet ct de
Saint-Martin-d'Uriage.
Conclusion approuvée par le Comité consllltatij' d'!Jygicne publique de
Fmltce, dans sa séance du 1 6 avrt:L 1 888,
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Séances des 30 avril et 7 mai 1888.

HYGIÈi\E ET MÉDECINE PUBLIQUES.
HAPPORT GENERAL SUR LES TRAVAUX DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRiTÉ DE FRANCE PENDANT L'ANNÉE

188ft

ET

PROPOSITIONS DE nÉCOnIPENSES,

pl.'ésentés pal' M. le D" O.

DU

MESNIL.

L'apparition de l'épidémie de choléra, qui a sévi en 1 88l, SUl'
quelques points du terl'Îtoire, a eu pour résultat de stimuler le zèle
des conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité
dans les départements, en même temps qu'elle a mis en lumière le
dévouement des hommes qui en font partie aux intérêts de l'hygiène.
83 départements, 302 arrondissements ont adressé des rapports
au Ministre du commerce pour l'exercice 1884.
L'étude à laquelle nous nous sommes livré de ces documents
nous a permis de constater un fait qu'il nous parait tout d'abord
intéressant de signaler : pour le plus gt'Und nombre des conseils
et commissions d'hygiène publique et de salubrité départementaux,
l'envoi de la circulaire du Ministre du commerce (1) renfermant les
instructions du Comité consultatif d'hygiène publique de Franœ (2)
relatives au choléra a suffi pour les meUre en mouvement.
Dans tous les départements, ce document parait avoir été accueilli avec faveur et a servi de base aux avis, aux instructions,
aux circulaires adressés ensuite par les conseils et commissions
d'hygiène publique et de salubrité aux administrations et aux populations.
Il y a là, suivant nous, une indication précieuse dont il importe
de tenir grand compte à l'avenir, alors qu'en matière d'hygiène la
loi municipale du 5 avril 188A (3) confèl'e en tout temps aux muCirculaire du 3 juillet 1884, tome XIV, p. 658.
Tome XIV, p. 906.
(') Tome XIV, p. 666.

(1)

(2)
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nicipalités les droits que la loi de 1792 ne leur accordait qu'en temps
d'épidémies et Iléaux calamiteux. La loi de 18 8ft réalise ulle sorte
de déeentralisati on de l'hygiène qui , avec eel'lains avantages peutêtre pour la rapidité dans l'exécution de quelques mesures d'assainissement local, peut présenter des dangers sérieux au point de vue
de l'hygiène générale, si l'autorité qui s'attache aux décisions du
Comité consultatif d'hygiène publique de France était affaiblie ou
contestée.
En présence de la situation actuelle, il nous paraîtrait utile qu e
le Ministre du commerce, visant quelques-unes des qu estions d'h ygiène publique les plus importantes , demandât au Comité consultatif de France de faire pour ces questions ce qu'il a fait au moment
du choléra, une série d'instructions destinées ù servir de guide
aux municipalités qui peuvent avoir à prendre des mesures pour
faire disparaître telle cause d'insalubrité, arr~ter le développement,
la propagation de telle ou telle épidémie , en étudier les causes.
Il est, dira-t-on peut-être , des règlements, des ordonnances,
des lois , qui indiquent les solutlons auxquelles il convient de recourir suiv;mt les cas. Nous démontrerons combien ces ordonnances,
ces lois sont oubliées ou violées, sans compter qu'il est souvent très
difficile à des personnes, qui ne sont pas toutes préparées par des
études antérieures , de formuler des indications précises et judicieuses sur les questions d'hygiène parfois si complexes.
Ces instructions, dont le nombre devrait être très restreint,
auraient en outre un avantage inappréciable dont l'hygiène bénéficierait certainement, celui de couvrir de l'autorité du Comité consultatif d'hygiène publique de France les administrations municipales hésitantes quand elles ont à prendre des mesures d'hygiène
qui sont en contradiction avec les intérêts locaux, dont il leur est
parfois cliflicile de se dégager. Cette considération assurerait certainement un accueil favorable à ces publications .
. Les rapports des conseils d'hygiène publique et de salubrité
départementaux de 188ft empruntent un inlér~t tout spécial à
l'existence de l'épidémie cholérique en France, grâce à laquelle
un grand nomhre de municipalités ont dû se livrer ù un examen
sérieux de l'état sanitaire des villes qu'elles administrent, examen
(lui, dans bien des cas, leur a r<Svélé l'existence de dangers multiples ,
sérieux, dont elles avaient négligé de se préoccuper en temps ordinaire.
Cet> dangers rés ultent il la foi:o de l'insalubrité et du muuvuis
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état d'entretien des habitations publiques ou privées, de l'état de

la voirie, de la qualité des eaux consommées. de l'évacuation défectueuse des voiries et immondices.

1.

INSALUBRITÉ DES HABITATIONS.

Le Comité a. dans de nombreuses circonstances, rappelé l'intérêt
que présente l'application sérieuse de la loi du t 3 avril 1850 (I) sur
les logements insalubres sans convaincre les intéressés; en 188 Li ,
les conseils d'hygiène ont été unanimes à demander la création
immédiate de commissions de logements insalubres dans toutes
les communes.
Quelques exemples suffiront à établir combien ce vœu est justifié
par la situation actuelle, qui est le règne de la liberté absolue de
la construction, à l'exclusion de toute surveillance sanitaire. Il n'y
a d'exceptions que dans quelques rares grandes villes où la hauteur
des maisons et des étages, la question d'installation des égouts,
des fosses d'aisances sont prévues par des règlements.

Tergnier (Aisne). - A l'occasion des mesures préservatrices à
prendre contre le choléra, on rappelle que, dans cette ville, sur
355 maisons, 80 ont des fosses en bon état; dans 10ft maisons
les fosses sont pleines; les autres n'en ont pas. Il y a 1 57 puisards; l'eau d'alimentation est, à 3 mètres de profondeur, souillée
par les fosses d'aisances et les puisards; on y trouve 2 18 milligrammes de matières organiques par litre.
C'est là, d'après l'avis du Conseil d'hygiène de Laon, la cause des
épidémies signalées à Tergnier par M. le Dr Hugot. Un certain
nombre de prescriptions, dont l'utilité a été contestée par le conseil
municipal, ont été édictées. Il serait intéressant de savoir ce qui
a été fait.
Aurillac (Cantal). - A la suite d'une épidémie grave de fièvre
typhoïde, le Conseil d'hygiène d'Aurillac, divisé en plusieurs commissions, a procédé à la visite détaillée de la ville et des ruelles,
édifices publics, casernes, couvents, écoles, abattoirs. La commission résume en ces termes ses constatations:
~ En somme, la commission a eu le regret de constater que les
(1)

Tome l, p. 134.
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conditions hygiéniques offertes soit par les latrines, soit par les
fosses, soit par les canaux d'écoulement des établissements visités,
laissaient beaucoup à désirer et étaient toujours dangereuses, notamment en temps d'épidémie de fièvre typhoïde.
~ Quant aux ruelles, elles sont toutes dépourvues d'eau pour
faciliter l'écoulement et elles offt'erlt d'énormes accumulations de
matières fécales exhalant une odeur putride et suffocante. Ce n'est
pas sans étonnement qu'on peut constater la présence de pareils
cloaques au milieu des quartiers les plus riches de la ville.
~ La rue de la République et la partie de la place du Monastère
qui aboutit à la rue du Buis ne sont que des dépotoirs infects. On
pourrait remédier à cette situation par la création d'un réseau
d'égouts; les ressources font défaut. "

Romans (Isere ).- La Commission d'hygiène et de salubrité de
Romans (Isère), à la suite d'une épidémie de fièvre typboïde qui
avait nécessité la fermeture du collège, des écoles communales, ct
en présence de l'épidémie cholérique, décide qu'elle se partagerait
en six commissions pour visiter les hahitations. La gravité des faits
relevés nous oblige à reproduire partie de son travail:
Les rapports des commissions signalent l'état déplol'3blc de l'installation
des privés dans la plupart des maisons au centre de la ville. Près de la GranrlePlace, les cabinets d'aisances communiquent avec une espèce de conduit souterrain aboutissilnt à l'Isère , conduit dans lequel ces matières s'accumulent
depuis (ks siècles, sans qu'aucun écoulement possible, aucun enlèvement ne
vieune y meUre un terme.
Ailleurs deux commissions siS'nalenL J'absence à peu près complète d( s
privés au quartier de la Pavigne; les matiè" es lëcales SO!lt réunies dans des
locaux appartenant 11 des particuliers qui en tirent parti pour la pr/!parati/lil
des engrais.
Eufin une troisième commission, par l'organe de son rappot"teur, M. Perret,
médecin cantonal, déclare que chaque particulier se livre lui-même à cette
pelile industrie d/1IIs les cours et même dans les caves où les matières sont
plus facilement déversées par une ouverture pratiquée au plancher, soment
près du lit des habitants.
Les privés sont par troJl primitifs dans heaucoup de maisons.
Presque nulle part il n'existe des fosses étanches recouvertes et convenablement
construites; c'est avec peine que nous avons constaté que ces lieux d'aisances
sont plutôt organisés dans un but de spéculation qnc d'hygiène. Les propriétaires tl'Ouvent là uu bon moyen pour faÏt'e de l'engrais; te sont les caves qui
Ip plus somellt sont destinées il cet usage.
Dans une lp-lle situation, il Ile saul'1lit y Ilvoir de doule sur l'oris'ine de la
fièlrc typhoïde.

Une application sél'i.euse dc la loi dll

1;)

aVl'll 1850 pourrait
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faire disparaitre dans un temps pius ou moins éloigné les causes
d'insalubrité dans les habitations reconnues aujourd'hui malsaines,
mais pour l'avenir ne serait-il pas prérérable de prévenir l'insalubrité en faisant des règlements sur la salubrité des constructions
comme il en existe dans bon nombre de pays aujourd'hui? Ces
règlements auraient le double avantage de ménager l'argent des
constructeurs et de sauvegarder la santé de ceux qui viennent s'abriter dans les immeubles qu'ils édifient. Nous disons des règlements, car il nous parait indiscutable que, si le Comité peut
tracer les indications sanitaires générales qui doivent présider à la
construction des habitations, les règlements doivent ~tre établis
par les conseils d'hygiène départementaux au courant des habitudes locales, de la nature du sol, de la qualité des matériaux
dont on dispose sur place, afin qu'il soit possible de réaliser partout
ce desideratmn capital de l'hygiène , d'élever des constructions salubres à bon marché, nécessaires à la fois dans l'intérêt de l'hygiène
et de la morale publique.

II.

POLLUTION DES COURS D'EAU.

Si l'installation dMectueuse des habitations où la population
est agglomérée est une cause d'insalubrité grave dans un grand
nombre de villes, elle n'est pas la seule. Il en est d'autres qui
sollicitent également l'attention des pouvoirs publics. Nous voulons
parler de la pollution des cours d'eau qui traversent les centres
de population et des dépôts de voirie et d'immondices qui les
entourent. Ce furent là, au moment de l'apparition du choléra de
18 8a, deux des questions d'hygiène urbaine qui ont le plus vivement ému les conseils d'hygiène.
L'habitude fun este de transformer en égout à ciel ouvert recevant
les eaux ménagères et industrielles les cours d'eau qui traversent
les villes et les villages, d'installer sur leur trajet les cabinets
d'aisances est déplorable. Elle pollue les eaux d'une façon irrémédiable pour les localités en aval qui ne IJeuvent les utiliser pas plus
pour la consommation des hommes que pour abreuver leurs bestiaux. Il en est ainsi dans toute la F'rance du nord au midi, mais
là ne se bornent pas les dangers de cette détestable pratique.
M. le Dr Arnould, dans l'excellent rapport qu'il a publié sur les
travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du Nord
en i88a, nous dit:
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Une circonstance particulière dans notre région rend plus dangereux il de
certaines époques les rivière, ou canaux qui reçoivent d'une façon habituelle
des immondices urbaines ou des l'aux d'industries. C'est le chÔmilge de la nilvigation pendant la saison d'été, c'est-à-dire le moment où la diminution générale des eaux ne permet plus au service des ponts et chaussées d'en fournir
assez à tous les canaux pour qu'ils puissent continuer leur fonction. A ce
moment cl·i tique , le fond du lit des rivières se découvre sur certains points, et
d'abord naturellement sur ceux où les immondices onl opéré des envasements;
des îlots émergent de la même couche d'eau 'lui ne sont que des amas de matières putrides ; on pallie les inconvénients de cette situation fâcheuse en ménageant assez d'eau à la traversée des viHes pour couvrir le fond des rivières
et en pl'aliquant de temps en temps, une fois par sl'maine par exemple, des
chaSSAS qui débarrassent quelque peu le lit des cours d'eau des matières
putrides.

Que cela se fasse dans quelques grands centres de population où
Je public se préoccupe de l'hygiène de la ville, nous n'en doutons
pas, mais qui s' en ~nquiète en temps ordinaire dans les communes
peu importantes? Evidemment personne.
Le mal décrit par M. Arnould n'est pas aussi limité qu'il le
pense. Dans toutes les agglomérations traversées par des cours
d'eau, au moment où les conseils d'hygiène ont eu à se préoccuper
des mesures à prendre contre l'invasion du choléra, ce problème
redoutable s'est dressé devant eux: les cours d'eau souillés par
tous les déchets y projetés et ayant des atterrissements qui étaient
des foyers d'infection. Les hygiénistes se trouvèrent alors dans cette
alternative également fâcheuse pour la santé publique: ou de laisser
subsister ces dépôts pestilentiels, ou bien de faire entreprendre au
milleu des grandes chaleurs des traraux d'enlèvement qui pouvaient
engendrer ou tout au moins être suspects d'engendrer des maladies
épidémiques, mais qui inspireraient en tout cas des craintes sérieuses aux populations.
En présence de cette situation et malgl'é les inconvénients
qu'elle devait avoir, les conseils d'hygiène se sont bornés à maintenir le statu quo ou à presc~ire quelques opérations de désinfection illusoires. Sous le coup du danger qui menaçait la santé, la
vie de ceux qu'ils étaient chargés de protéger, les conseils et commissions d'hygiène ont tous décidé (IU'il importait de mettre lin
au plus tôt à cette situation périlleuse; ils ont proclamé ,'t l'envi
qu'il y avait lieu de recevoir les vidanges dans des fosses étanches,
de supprimer les envois directs aux cours d'eau, etc. Il serait bien
intéressant de reprendre en détail toutes ces résolutions et de
s'enquérir dans combien de localités les travaux ont été réalisés et
lU.
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[ii ces excellentes résolutions ne se sont pas évanouies avec l'éloignement au düngcr.
En tout cas, aujoul'd'hui que, aux motifs de salubrité générale
(pli s'opposent à la continuation de ces envois directs des déchets
ilUX cours d'cau, est venue s'ajouter la preuve indéniable de la propagation par les matières fécales de certaines maladies, il nous parait indispensable que la question de la suppression des cabinets
d'aisances fonctionnant sur les cours d'eau soit l'objet d'une étude
et d'une décision ferme de la part du Comité, qui, en réglementant
celte matière, ne fera que combler un vœu dans l'expression duquel,
sans enten te préalable, les conseils et commissions d'hygiène se
sont montrés unanimes en 188u.
Des faits de pollution des cours d'eau dans la traversée des villes
el villages, d'une incontestable gravité, sont signalés dans les conseils d'hygiène de Seine-et-Oise, de la Côte-d'Or, des Ardennes,
du Nord, de l'Aisne.
A Bourges, l'Y évrelte traverse la ville sur une étendue de a kiJo~ètres ~t re~oit les produits de tous les cabinets d'aisances des
maisons nverames.
Au moment du choléra, on a constaté à Lons-le-Saunier que
les cours d'eau de la ville recevaient les fosses d'aisances sur leur
trajet et des immondices de toute nature qui y formaient des alterrissements. Deux de ces cours d'eau sont à sec pendant cinq mois;
il Y avait dans leur lit un dépôt de 1 mètre d'épaisseur dans un
moment où la ville était menacée du choléra: le curage était impossible.
Des cas semblables ont été observés à Pont-Audemer pour la
rivière du P,ltissiel', à Tours par le ruisseau de l'Archevêché, dans
la Loire, la Loire-Inférieure, le Pas-de-Calais, la Marne, la
Haute-Marne.
La commune de Soustons ( arrondissement de Dax), dit le Conseil de salubrité des Landes, est traversée par une rigole ne recevant que les caux pluviales; les riverains ayant établi sur cette
rigole des lieux d'aisances, des miasmes délétères s'en dégagent
ct nuisent à la santé publique.
Mais c'est dans le département de la Loire-Inférieure, en un rapport de M. Andouard, que nous avons trouvé le fait le plus grave
d'insalubrité de cette nature, qui a été constaté pal' une commis
sion du Conseil central d'hygiène.
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An momenl de notre visite , diL M. Alldollanl, le fossé dn dWlIlin n° 58 présen lait , depuis la eOlToirie, des traces ('videntes d'un nclloyaS'e récent. en
dôpit duquel des flaqu es d'eau croupie ct une vase noire et grouillante ]'(,pnndaient des odeurs on ne peut plu s désagréables. Nous n'avons pas pli
co nstater qu'il eùL été fait , CC' jour-lh, de lavage 11 l'cau clJ10rurée 011 pUniqw1e.
Nous avons suivi le fossé jusqu'au point où il dispal'éllt so us le troUoir tIes
maisons honhlll le chemin, et nous avons vérifi(' le bim ("umlt' des plain/es
dont il a été le point de départ. Mais nous pellsons que le mnl causé par la
néU'ligence des précautions indispensables, il la cOlToirie Roy et Demal'cé ,
pourrait facil ement. être enrayé, soit par la couver/llI'e intégrale dn fo ssé, so;t
pal' l'interdiction d'y lancer des eaux putrescibles.
A partir dn point où ce eondnit est l'eeouvert , el dès lors illommsif, il reroit le contenu dcs fosses d'aisances d'un certain nombre (l'habitalions l'ive{'aines, ct c'est en crt état qu'il fait sa jonction avcc le ruisseau dit de Pont!1ousscau, cause de la plainte pl'incipnle et dont nous allons nous occuper
maintenunt.
Ce ruisseau, dont le débit est très faible eu eette saisoll, il pour source la
fontaine de Launay, située au nord-onest et il 200 mètres environ de la l'OU te
nationale n° 137' ·Ses eanx, limpides il l'origine , alimenlen t un lavoir cl\ l1sé
Il 5 ou 6 mètres de la fontaine, coulent il eiel ouvert JUSqU'il une faihl e distance de la route nationale, sous laquelle elles passent, d(~j1t souillées par le
conlenu des fosses d'aisances des maisons avoisinantes.
Elles repar'aisRent au sud de la route ct restent visibles jusqu'au chemin dc
grande eommunication n° 58, où elies se mêlent ~I celles du fossé qui f.ert de
déversoir à la corroirie Hoy et Dernarcé, aux fosses d'aisances (les maison,;
intermédiaires et 11 une tuerie commune Il plusieur; büuehers,
Aimi enrichi, le ruisseau se dirige ~ ontcrl'a ineJ1le nt vers les maisolls des
sieurs Pénau(l et Nalldait; Ir SOIl émergence , près de cette dernière, il l'épand
ulle odeur absolumeut jn~ uppol'ta lJle . .
li est vrai de dire qu'en cet endroit il est encore /p'os,i du flol impur des
immondices vel's<'e3 pal' un égout qui vient de la !"Oute nntionalc ,,023 , où
il reçoit les matières fécales et les eaux ménagères, nOIl seulement du ca rl'efour procll1lin , mais encore de pres(II1e toutes les maisons (on nous a dit toutes)
qui burdent la l'ou te natioIlilJe , de ce candolll' il ln plaIe-forme de J'<igii sc
Saint-Paul.
Nons l'Cnonçons il peilldre )'nspect repoli ssa nt tIue présente alol's ce ruisseau,
véritable égout collecteur. Il poursuit lentement sa marche vers le sud, ,;ur'
une 10Ilguenr de 60 mètre:, environ , pOlir obliqucr en,uite à l'cst. el suivre,
derrièr'c les lI1aiso n~, la pente a,sez rapide que présente le coleau en cc
point.
Dans ce trajet, il pst découvert, sauf HI 01'1 le besoin de la circulation y a
fait jeter d'étroites passerelles. Pour êlre entièrement exact, nous devons dire
qu'ilofIi'e encore Il l'œil étonné de l'hygiéniste IUl g-enre de eouvel'tnre fol"!
heureusement peu usité: les habilants (on ne saurait ll'op blùmer leur incul'ie)
l'ont sllI'plomhé de latrines }ll'irnitives dont on comprend, san:; description,
l'intallation sommaire et le facile enlretien. AjoutoIls 'Ill e toutes les fosses
d'aisances, sans exception , des maisons qui l'aspectent ~e déversent dalls son
IiI. Et Iii chose n'est point clandestine; les tll yallx pm' le, qllel ~ se f.1it eeUe
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vidange économique ,;ont parfois posé; à l'extérieur des habitations et ne
permettent aucun doute SUI' lu réalité du fait.
A voir un pareil mépris des Jois les plus élémentaires de l'hygiène, on se
croirait au moyen âge, et nous ne peusons pas (Ju'aucune des villes si justement cl'Îtiquées du midi de la France présente un plus triste tableau.
Au bas du coteau , parcouru dan s les conditions que nous venolls de rapporler, le ruisseau reçoit un nouvel appoint provenant de l'autre cÔté de la
l'oule nationale n° 23. Là, les maisons sont munies de fo sses d'aisances fermées, dont l'étanchéité, sans être parfaite pent-être , ne pel'met pas l'écoulement sur la voie publique.
Mais une boucherie et une charcuterie, dépow'vues de tout résel'voir capable de garder leurs eaux de lavage, épanchent ces eaux directement dans
Je ruisseau de la rue. Celui-ci les conduit au cloaque géllérhl par un canal souterrain , dont la bouche est placée au bas de la rampe, en face de chez M. Andrain.
Les habitants ont toujours beaucoup soufl'el't de cet état de choses , mais
ils n'aurai$l osé se plaindre sans la circonstance présente.
On se figurera malaisément, si on ne l'a pas vu, ce que peut être le ruisseau de Pont-Rousseau , successivement alimenté comme nous venons de le
dit·c. Dans la presque totalité de son cours, il est encaissé entre les murs des
jardins limitrophes et nulle végétation ne vient en atténuer l'odeur. Son radier
est couvert de débris de toute sorte et d'ustensiles de ménage détériorés , servant d'asile II des légions d'êtt'es immondes nés de détt'jtus qu'il a péniblement
entraînés. Ces animaux pullulent dans chaque flaque dormante et y donnen t
naissance à des milliards d'Ql'ganismes semhlables, dont les germes, poussés
pm' le courant intermittent qui les nourrit, peuplent indéfiniment la totalité
du ruisseau.
C'est en cet état que le flot puant et boueux, descendu du carrefoUl' et réduit, pat' évaporation , à un maigre filet d'eau noil'e et fétide, se présente au
talus de la route nationale n° 23, près des chantiers de Mo" V" Retli, pOUl'
déboucher ensuite de l'autre côté, dans les prairies qui le séparent de la
gal'e de Pont-Rousseau.
Là, il prend hrusquement une direction parallèle à la chaussée, puis il HC
coude deux fois, à angle droit, pour salir, en les contournant, les maisons
dont la rangée s'étend jusqu'au che{llin vicinal n° 11.
Au moment où nous inspections ce cours en cel endroit, un homme achevait d'enlever la vase accumulée pendant l'hiver. L'aspect et l'odeur de cette
boue sont indicibles. Mais, en levant les yeux sur les habitations elles-mêmes,
nous avons été aussi désagréablement impressionné en voyant deux ou troi s
bl'èches, pratiquées pal' détérioration graduelle dans la partie inférieUl'e des
murs, et laissant bave!' de leurs pierres déchaussées des eaux hideuses et des
matières fécales. Il est difficile de rien voir de plus repoussant que cette
l'an/}'ée de maisons baignant dans une eau croupissante et enduites , à leur
base, d'une vase infecte.
A quelques mètres du chemin vicinal n° I l , le ruisseau fait un dernier
coude et marche en serpentant vers le nord.
Alllt'efois il porlait directement dans le Seil Rézé de ce qu'il avait gardé
des déjections des quartiers de Saint-Panl et de Pont-Rousseall , ct le fieu ve
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roulait compluisalHmcut uue Hl8'UC discrète SUI' l'horrihle contingent qui lui
était apporté.
.
,
Aujourd'hui Ic cllcmin dc fer de l'Etal.lni ))(II'I'e le pllssarre et l'oblige il
s'étaler dans la pm'tic voi,ine dl' la prairie , où il disparaît en formant un
mm'ais pul.ride, sans pouvoil' gagner la Sèvrc,
Tel es t l'affiigemll état du 'lu:ll'tieJ' de Pont-Roussea u. Mais nous n'avons
pas encore tout dit.
Sous la chaussée pavée qui /orlllc la route nationale n' 23, du pont au
point où elle est percée pal' lc ruisseau dOllt nous veno ns de parler, le wus-sol,
encore sillonné pal' les anciennes nrchcs dn vieux mnrais, sert de récipient à tont
cc qui s'6coule des maisons en bordure. Là, peu on pas de fosscs d'aisances, pns
de conduit portant à la Sèvre I c~ eaux sales des ménages. Tout est versé dans
le sol et tout y l'este, un fond d'ar8"ile compacte ne permettant lIucune filtration profonde.
N'est-il pliS à craindre quc , le joUI' où la maese (le cette chaussée sera imprégnée de liqui(les fermentescibles, il n'en sorte des émanations insillubres?
Et avant ce terme, dont la date IlC saurait êtl'e prévue , les maisons ne sontelle, pas journellement exposées 11 recevoir en abondance des gaz délétères,
dans un quartier où les cuvettes inodores sont 11 peu près 11 l'étaLde curiosité?
On a vraiment le droit d'être pris d'inquiétude , cn face de eeUc immense
puits perdu, qui doit inévitablement, un joUI' ou l':mtl'c, être dommnrrcnble
à la sllIlté publique,
Déjà il est t'econnu que l'ean des puits de tout ce côté est impropre aux
usages alimentaires. SUt' dix-sept échantillons que nous al'ons prélevés dHns la
pnrtie traversée pnr le ruisseau qui vient de nous occuper, trois seul ement
repr'ésentaient de l'eau potable. Les autres étaient, sans exception , souillés de
matières fécale~. C'eôt lt peine si nous osons dire qu'on les boit cepCt1<hlllt
dans un grand nombre de maisons.
Mais le ruisseau ne doit pas seul être accusé de cette corruption rrénérale
des puits de Pont-Rousseau, Ici , c'est un boucher qui laisse passer ses eaux
de lavage près de la nwt'gelle, d'où elles pénètrent dans l'intérieur du puits.
Là, c'est une fosse d'aisances, creusée à 3 mètres du puits, et dont le trop-plein
passe 11 15 centimètres seulement de ses bords.
Aillems, c'est le tuyau qui descend les eaux ménagères des étages supérieurs
pour les porter au ruisseau , et dont les fissures laissent échnpper des produits
fermentescibles portés l)ar infiltration dans le puits voisin. Partout enfIn ,
nous avons rencontré une insouciance étonnante et une résignation regrettable.

Nous ne pensons pas qu'il soit besoin d'ajouter un mot à cette
description si complète, pour faire ressortir les dangers auxquels
sont exposées les populations vivant au voisinage de tels foyers
d'infection, qui n'ont pu se développer qu'au mépris de toutes les
prescriptions de l'hygiène et dont l'Administration doit poursuivre
la disparition au prix m~m e des plus grands sacrifices.
La contamination des eaux de puits augmente en même temps
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que la pollution des cours d'eau s'accroît dnns un ffrand nomlll'c
de villes et villages; de là, pour ces agglomérations, la nécessité de
chercher au dehors des eaux potables, qu'elles amènent à grands
frais pour la consommation des habitant~. C'est encore dans le
rapport du Conseil central de la Loire-Inférieure que nous trouvons
la preuve la plus fl'appante de l'urgente nécessité des mesures de
cette nature. A Nantes, en 188ft, que l'on s'adresse aux eaux de
puits ou aux eaux du fleuve, voici quelle était la situation:
Eaux de la Loire. - L'aspirateUl' qui puise à 75 mètres dans le fleuve est
situé en amont du grand égout du quai Richebourg et du boulevard Sébastopol.
Cet égout reçoit les eaux de drainage du cimetièl'e de la llouteillel"ie, les
eaux de la maison des incurables, de celle de l'extinction de la mendicité et
de divers autres établissements, et les eaux ménagèl'Cs de foutes les maisons
situées entre la place de la Duchesse-Anne. Nous allions oublier tout ce que
jettent dans les égouts les lieux d'aisances des nOIllbreuses maisons de ce
quartier qui ne possèdent point de caves.
Les déjections qui sortent de cet égout sont refoulées, sous l'influence des
marées un peu fOdes, jusqu'à l'aspirateur de la compagnie des eaux.
A ces causes d'infection des eaux qui sont livrées à la consommation il y
a lieu d'ajouter l'existence d'un bateau à laver le linge à 200 mètres en amont
de la prise d'eau!
La question était à l'étude depuis 1857: grâce au cholél'a de 1884, elle il
été résolue et la prise d'eau déplacée.

Près de mille analyses ont été faites par M. Andouard et il termine ainsi le mémoire important qu'il a consacré à cette question:
Ce qui autorise à qualifier sévèrement les eaux des puits de Nantes, c'est
qu'on y trouve en abondance du chlore, des nitrites, des nitrates, sou veut de
l'ammoniaque, et les facteurs de la putréfaction. Le doute à leur égard n'est
pas permis; elles doivent leur pollution à des matièl'es organiques d'origoine
animale. L'eau de la fontaine publique ùe la route de Rennes elle-même, qui
jouit d'une ~i grande réputation' parmi le!! consommateurs, n'est pas à l'auri
rie tout reproche; on y trouve, dans une mesure faible il est vrai, mais encore
sensible, du chlore excédant, des nitrates , des nitrites, témoins irrécusables de
phénomènes de fermentations compromettantes, sans compter les matières
suspectes.

M. Andouard conclut de cet examen qu'il faut supprimer l'usage
des caux de puits de la ville.
Si l'on trouvait partout des hygiénistes aussi compétents et aussi
d,~vo ués que M. Andouard pour les étudier et les signaler, dans
combien de communes en France ne rencontremit-on pas des situations semblables ou plus miluvaises? Ce sont les épidémies de
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fièvre typhoïde, de choléra, ([ui nous montrent, en maintes oc('asions, combien leur nombre est considérable.

III.

DÉPôTS ilE VOIRIE ET D'DIMONDICES.

Les plaintes soulevées par les dépôts de voirie et d'immondices
à la périphérie des villes sont nombreuses , justifiées en tout temps
et surtout lorsque ces déchets sont enlevés pour être utilisés par
l'agriculture.
Il y a là un problème très important d'h rgiène à résoudre; il
est de toute nécessité en effet que les résidus de cette nature, rapidement putrescibles, soient écartés promptement, non seulement
de l'enceinte, mais encore du voisinage des centres de population,
et d'autre part il est désirable qu'ils soient utilisés.
Aussi pensons-nous que, de même qu'il est prévu pour chaque
commune qu'un endroit spécial, dont la situation, l'étendue, sont
fixées par l'Administration, recevra la dépouille mortelle de ses habitants, de même il y aurait lieu de faire déterminer par les conseils d'hygiène, pour toutes les agglomérations, un emplacement
où toutes les matières résiduaires seraient amenées, transformées
et utilisées. Il serait facile alors de proscrire d'une façon absolue
leur envoi dans le lit des cours d'eau.

IV.

ÉCOLES.

La salubrité nécessaire dans les habitations privées est plus
indispensable encore dans les habitations collectives: écoles, casernes, hôpitaux, que l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 18 décembre 1848 (lj a placés so us la juridiction des conseils d'hygiène
publique et de salubrité.
Malheureusement la réglementation de Tounet n'est pas plus
exécutée par les municipalités que les prescriptions faites pour les
logements insalubres, en vertu de la loi de 1850. Leur application
entraine quelquefois des difficultés, des conflits que l'on préfère
éviter au plus grand détriment de l'hygiène.
Il est peu de départements dans lesquels les conseils d'hygiène
soient consultés sur la construction et l'aménagement des écoles ,
el cependant, dan~ bon nombre de cas, leur (~xarnen n'I'Ôt pas été
inutile.
(') Tome 1, p. 91.
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Le Comité pourra en jugnr par quelques extraits empruntés aux
travaux des conseils d'hyrrièn e de 1 88 h.
La Commission d'lIygiène de Châtea u-Gontier signale dans une
salle d'asile le desideratum suivant, relatif à l'installation de la
fosse d'aisances qui dessert les cabinets de la salle d'asile:
Cette fosse d'aisances, est-il dit dans le rapport, nécessite une l'éparation immédiate. Les résidus excrémentitiels sont reçus dans une fosse, large de 1 mètre
environ, creusée dans touto l'étendue dos cabinets, et venant se prolonger au
dehol's SUl' une longueur de 1 m,5 0 à peu près, Or cette dernière partie n'est
pas l'ocouvel'te, et alors non seulement les miasmes délétères provenant des excréments en décomposition se répandent librement, mais il pent arriver qu'un
des enfants de l'asile, dont la marche n'est pas encore très assurée, vienne à
tomber dans ce trou la"gement béant. Aussi a-t-il été deml1ndé à M. le maire
de faire fermer, dans le plus bref délai, cette partie de la fosse si dangereuse
sous tous les rapports, L'attention de M. l'ingénieur est ensuite fixée sur un
lavoir situé en contre-bas du petit plateau où sont construits les écoles et l'asile
et qui, n'ayant d'écoulement que quand le rllisseaù qui l'alimente coule abondamment, est par cela même le foyer d'émanations fétides dont se plaignent
instituteurs et institutrices. , .

A Saint-Geniès ( Aveyron), les la trines du collège ont dû ~tre
énergiquement désinfectées, aussi bien dans les fosses qu'à la sortie
des matières dans un pré voisin où elles sc déversent, Cette désinfection était d'autant plus nécessaire que l'aqueduc qui reçoit les
déjections passe au-dessous de la salle d'étude du collège et qu'à
travers les fissures de la maçonnerie il était à craindre que les gaz
ne fassent irruption dans la salle elle-m~me, ainsi que cela était
arrivé peu de temps auparavant. Ces accidents avaient disparu à
la suite d'une réparation, mais il importait d'en prévenir le retour.

A Léognan (Gironde), à 1'occasion d'une plainte relative à une
porcherie abritant.de 5 à t 0 porcs, porcherie mitoyenne aux écoles
communales, deux membres du Conseil ont visité l'école où, en
1 883, avait sévi une grave épidémie de rougeole.
La porcherie signalée était, ce sont les termes m~mes du rapport,
dans un état remarquable de propreté, bien installée, et immédiatement les deux rapporteurs furent conduits à se demander si l'insalubrité de l'école ne tenait pas à d'autres causes, et ici je leur
laisse la parole :
Les bâtiments scolaires sont neufs; leur construction date de deux ou trois
ans.
Leur situation n'e~t pas heureuse : pres({uc sur le bord de la route, enclavés
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au milieu de toutes sOl'tes d'habitations, ils manquent d'ail' et sont enserrés
de toules llat'ts, Le terrain es l Las, les COUl'S sont de ITaies cuvelles largement inondées dans la saison pluvieuse. Derrière l'école existe un lerrain vacant, en conl:re-bas, daus lequel on jette toutes sortes d'immondices qui s' y
accumulent.
Et, situation gravement dang'creuse, l'école est il cheval sur un égout
profond, à cie! ouvert dans son plus gl'and trajet , dont la pente est il peu pl'ès
nulle, et qui reçoit tous les égouts de la l'oule ct des maisons d'habilation.
Une mauvaise cabane dégradée, senant de lieux d'aisances, est juchée SUL' son
trajet et l'on n'aperçoit dans cet égout qn'une accumulation de boues noirâtre,,;
et fetides.
Ajoutons que, sur la façade de la grande route, les caniveaux sont si tJ({gradés qu'on n'aperçoit qu'une multitude de petits réservoirs vaseux et infects
f;[ll' les deux côtés de la route.

Aussi sommes-nous du même avis que MM. Baillet et Peyronnet
qui estiment que, si l'on n'envisageait la question qu'au point tIe
vue absolu de l'hygiène, la seule mesure efficace eût été d'ordonner le déplacement d'une école construite dans de telles conditions;
mais, en présence des difficultés que rencontrerait l'exécution de
celte décision , ils se sont bornéR à prescrire toutes les améliorations
que la situation tlctuelle comporte dans les écoles ct à supprimer la
porcherie,
Dans l'Oise, Je Conseil d'hygiène de l'al'l'ondissement de Senlis,
après visite de l'école communale de Boursonne et de l'asile libre
de Pont-Sainte-Maxence, déclare que: d'un côté, on manque d'ail'
ct de lumière; qlie les cabinets d'aisances sont infects et que les enfants piétinent dans l'eau; la classe est à supprimer; et que, de
l'autre, on a de l'air, de la lumière , une ventilation facile, mais le
nombre des enfunts doit être limi té ... "
Le Conseil d'hygiène de la Flèche a eu à statuer sur la salubrité de l'école de garçons de Clermont (Sarthe). Le rapport de l'inspecteur primaire du ::1 4 mai constatait que, sur 62 élèves inscrits
dans deux classes, 34 étaient retenus chez eux par la maladie, que
le maUre et sa femme étaient gravement indisposés depuis trois
mois, etc ...
Le Conseil d'hygiène, dont tous les membres présents connaissent
le local de la maison d'école, reconnaît l'insalubrité absolue du
local occupé par le martre et les élèves, et estime qu e les accidents
qu'on y a constatés peuvent être attribués à cette cause.
Quelle suite a été donnée à cette affaire? La situation n'est-elle
pas encore la m~me aujourd'hui?
En France, l'instruction est obligatoire, c'est-à-dire que la l'ré(t
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quentation de l'école est imposée à tous les enfants; il est peu de
familles qui cherchent ù se soustf<lire aux prescriptions de cette loi.
Nous pensons qu'en éçhange elles ont le droit absolu d'exiger des
municipalités et de l'Etat que les locaux où l'instruction est donnée
à leurs enfants réunissent toutes les conditions de salubrité nécessa! res pour que la santé, la vie de ceux-ci, n'y soient pas compronases.
Si les plans de construction d'écoles étaient communiqués aux
conseils d'hygiène dans tous les départements comme dans l'arrondissement de Saint-Dié (Vosges) , où nous voyons,dans la seule
année 188ft, vingt plans d'écoles soumis à l'examen des conseils
d'hygiène, de telles fautes ne seraient pas commises, et nous pensons
qu'il y a lieu de demander au Ministre de l'instruction publique
que, conformément au texte de l'arr~té du chef du pouvoir exécutif
du 18 décembre 18ft 8, les plans de construction des écoles soient
toujours préalablement soumis aux conseils d'h ygiène d'arrondissement.
En 188ft, M. Monod, préfet du Calvados, a notifié au Conseil
d'hygiène du département qu'il administrait qu'à l'avenir il serait
consulté sur tous les plans des établissements scolaires.
D'autre pal't, le Préfet de la Sarthe a demandé au Conseii
d'hygiène du Mans son avis sur la date à laquelle le lycée pourrait
~tre ouvert. A la suite de la visite du Conseil, l'installation des cabinets d'aisances a dû ~tre modifiée.
Ce sont là d'excellents exemples qu'il serait facile de généraliser.
Dans les quelques affaires d'écoles examinées par les conseils
d'hygiène, nous avons remarqué qu'ils se préoccupent, non sa ns
raison, d'isoler les locaux scolaires des établissements classés. Un
certain nombre d'industriels se sont vu débouter de leurs demandes
d'autorisation pour sauvegarder la salubrité des établissements
sc~laires. Il est nécessaire que les conseils persistent dans cette
VOle.

Il suffirait, en somme, d'un fa ible effort pOlir que la situation
des écoles, qui s'est singulièrenlent améliorée depuis quelques
années, fM complètement bonne.
Le Comité ne pense-t-il pas qu'une étude sur la situation hygÎt\nÎflue de toutes les écoles de France, analogue à celle que
~l. le Dr Hurel a publiée en 1879 sur les écoles du canton de
Louviers , à celle plus récente que M. le pfOfesseur La yet, de
Bordeaux, il faite pour la Gironde à la demande de M. Doniol,
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préfet de ce département, pourrait être demandée aux conseils
d'hygiène des dc\pilrlements f
Leur zèle, quand ils se trouvent en présence d'un travailulile,
bien circonscrit, ne saurait être mis en doute aujourd'hui, pas plus
que leur compc\tel1ce.
M.le Dr Maul'icet, de Vannes, a indiqué, dans son rapport sur
les travaux des conseils d'hygiène du Morbihan, une question délicate relative à la police sanitaire des écoles; il demande si, lorsque
des enfants fréquentant une école sont atteints d'une épidémie, il
Y a lieu de ferm er l'école.
M. Mauricet pose la question en ces tel'mes :
A Lorient, on Il, en choisisBllnt le groupe scolaire ,le Merville, tl'1lnclu5pelltôtl'e rapidement une question SUl' laquelle les avis sont, je le vois, bien
partagés.
i
Je lis en ellet dans le èompte rendu de lr séance du 20 novembre: La première me.mre à prendre en cas cl' épidémie serait le licenciement non seulement des
{fJ'oupes scolaires de Merville, mais encore de toutes les écoles.
A Vannes, et surtout 11 Lorient, la population ouvrière a énOl'mément
d'enfants.
Le père va travaillel' tout le jour II l'nrsenal ou li son chantier, et la mère
va souvent en journée; les enfants sont envoyés dans les salles d'asile , plus Lard
1\ l'école; ils y reçoivent une bonne alimentation, on veille à lem propl'elé,
011 voit COlllment ils sont vêtus, souvent même ils sont soignés pal' le mé,lecill
de la salle d'asile. De plus , ils y jouent an grand aü., s'il fait beau; s'il pleut,
on les fait l'entrer dnns des promenoi['s; en un mot , ils y jouissent de loule ln
oOlllme d'h ygiène que les classes supérieures procurent il leurs enfants.
Si vous fln'ruez les écoles et les asiles, la mère dell'a resLel' pour les gardel'
il la maison, ou bien on groupera les plus petits chez une roisine, dans UIW
ehamhre étroite , el ils y passeront la journée sans air et entassés.
D'autres , et ce sem le plus grand nombre de ceux qui aUl'ont cie bonnes
jnmbes, gamineront clans le ruisseau de la rue, les coins les plus sales ùes faubourgs, iron t 11 la maraude. mangeront en route tout ce qui leur tombera sous
la main; s'ils pement nttl'opel' quelques sous, Ile soyez pas étonnés d'en voir
revenir ivres , si encore ils reviennent.
Cette question de la fermeture des écoles est une des plus graves 11 prendre
et je ne crains pas d'appeler ici 11 mon secoUl'S l'avis du Comité consultatif.

Nous ne pensons pas qu'il soit possible de donner une solution
ferme; nous estimons qu'il y a lieu, pour le médecin consulté en
pareil cas, de tenir eompte à la fois de la nature et de la gravité
de l'épidémie, de l'état des logements dans la localité, de la nature
des oceupations de la population, etc.; que, en un mot, il y a là des
qu estions d'espèl'e qui, avant toute décision , Joivent ~tre étudiées
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avec soin chaque fois qu'eUes se présentent, mais pour Ies(!ueBes
on ne saurait indiquer une formule unique.

V.

CASERNES.

De m~me que la présence à 1'école est obligatoire , nul ne peut
se soustraire au séjour dans la caserne; et là, comme dans les bâtiments scolaires, les responsabilités de l'Administration sont considérables.
Elles se sont accrues dans ces dernières années par le fait du
changement survenu avec les nouvelles institutions militaires dans
la qualité, si je puis m'exprimer ainsi, des hommes incorporés.
Aujourd'hui, en effet, on voit passer à la caserne des hommes très
jeunes qui appartiennent à des milieux où les conditions matérielles de la vie sont tout autres que celles de leurs camarades qui
viennent des champs ou de l'atelier. Ils sonfmoins entraînés, par
conséquent moins résistants que leurs camarades, et peuvent être
plgs facilement influencés par le milieu dans lequel ils arrivent.
L'Etat a le droit de les soumettre à une discipline sévère, de les
obliger à remplir tout leur devoir; mais serait-ce se montrer trop
exigeant que de demander aux services compétents de veiller à ce
que l'insalubrité des locaux qu'ils habitent ne comprometle pas leur
santé et parfois leur vie? Les épidémies ne sont pas rares dans les
casernes; la mauvaise installation de certaines d'entre elles n'en
est-elle pas souvent la cause? On n'en doutera pas après la lecture
des extraits suivants des procès-verbaux des conseils d'hygiène.

Caserne de Carcassonne. ment.

L'air ne s'y renouvelle que difficile-

Caserne de Cosnè. - Le Conseil d'hygiène demande l'amélioration de l'état des vidanges militaires et de l'égout qui va de la caserne
à la Loire.
Case!'ne de Périgueux. - Les eaux ménagères s'écoulent à ciel
ouvert, sur un parcours de plus de 500 mètres, par une rigole ~ à
pente très irrégulière, encombrée de ferraill es et de détritus de
toute sorte qui retardent l'écoulement des eaux. Il en résulte une
stagnation d'eau fétide qui constitue pour le quartier de véritables
foyers d'infection)).
Les conseils d'hygiène signalent également :
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A Caen: une épidémie de lièvre typhoïde dans la caserne.
A Angoulême : les fumiers des casel'lles d'artillerie.
A Bourges: les eaux

m é nagl~t'e s

de ln caserne.

A Vitré : le houlevardPielTe-Landois infecté par les lieux: d'aisances d'une caserne; plain tes pl usieurs fois renouvelées.
A Cltcîteauroux : les foss es d'ai sances et eaux ménagères de la caserne du train.
A Lons-tc-Saunier: les cabinets d'ais:lllces de la caSOl'/1 e infec tés ,
foss e d'aisances.
A Montbrison: la fièvre typhoïde infecte la ville en 1880; mauvais état des fosses d'aisances de la caserne.
A Albi: égout infectant la ville.
Le Comité sera sans doute d'avis de signaler ces faits à M. le
Ministre de la guerre, qui donnera à ces affaires la suite qu'elles
comportent. Cette communication nous parait d'autant plus nécessaire que les observations des conseils d'hygiène ne paraissent pas
toujours rencontrer un accueil favorable près des intéressés , ainsi
qu'on peut s'en convaincre par l'exh'ait suivant du rapport du
Conseil d'hygiène de Lot-et-Garonne en 188 h :
t r.s ObsPI'vatiolls de quelques membres relativement ;1 la mauvai se tenue
probabl p des lieux d'aisances de la caserne (l'infalll erie d'Agen ont motivé, de
la palt de M. Ir! colonel du 9"' une réponse à ~ I. le Préfet dont ce magistrat
croit devoir do liner lecture. M. le colonel jurre en pi'illcipe que l'autorité militaire est maîtresse chez elle ct que le Conseil d'hygiène n'a rien à voit· de ce
qui s'y passe. ~ Les fosses, dit-il , sont lavées rérrulièœment, désinfectées au
moyen de sulfate de fer et de temps en temps, quand il est nécessaire , vidangées par le procédé qu'exploite le sieul' M.. , Les pl aintes dont le Conseil d'hygiène s'est fait l'écho n'ont donc aucun fondement. ~
Ces allégations, formul ées en termes assez vifs , provoquent un mouvement
général de surprise. 011 lilÏt remarquel' que ce lie sont pas seulement les voisins
de la caserne qui constatent la mauvaise o(Ieut' dont M. le colonel n'admet pas
la possibilité, c'est la masse des promeneurs , celle ries simples pnssullls. Les
exhalaisons à cerlaines heures sont insupportables, cc qui prouve bien que les
soin s de propreté dont les fosses seraient l'objet laissent beaucoup à désirer.
Plusieurs membres du Conseil Ollt eu son v,'lIl l'occasion de s'édifier à cc
suj et. Les impressions infiniment désagréahles qu'il s ont ressenties sont de celles
qui Ile trompent pas. Un membl'e , (lui :1 visil!) del'llièl'elllellt les clJambrées , a
été frappé de l'odeur insupportable qui s'en dégageait à J'heure du level·. La
sall e de police , la prison 50 lit à signaler jlm·licuhèrement. Il y a , parait-il, dans
eelle-ci lut cabillel peu ou point ventilé qui la remplit d'émuuatio lls infectes. Le
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COllseil d'hygiène publique, si respeclueux qu'il soil des droits illcontestés de
l'autorité militaire, ne peut s'empêcher de faire remarquer que les intérêls de
la salllé publique, dans les circonstances gTales où nous f'ommes, s'imposent
souvel'ainement 1\ sa sollicitude. La caserne étant dans un quartier urbain,
qu'une épidémie s'y déclare, les autres quartiers, la ville entière seraient
exposés (\ la prendre. Il y a donc là ulle question d'intérêt général qui prime
toutes les autres ct qui, ,le CilS échéant: pouJ"l'~i~ ~bliger le Conseil à prier
M. le Préfet de voulOir bien soumettre a 1appreclatlOn de M. le commandant
du t t corps la fin de Ilon-recevoil' opposée pal' M. le colonel.

VI.

HÔPITAUX ET HOSPICES.

Les hôpitaux et hospices, par leur destination, devraient être
placés dans des conditions de salubrité exceptionnelles et leurs
aménagements irréprochables au point de vue de l'hygiène.
Eux aussi sont légalement soumis à l'inspection des conseils
d'hygiène; on serait tenté d'en douter à la lecture du rapport du
Conseil d'hygiène de Mont-de-Marsan sur l'hôpital de cette ville.
Hospice de Mont-de-Mal'san (Landes). - L'état de salubrité de l'hospice
est, au point de vue de l'arrivée possible d'une épidémie, l'une',des premières
questions Il examiner. Voici les remarques qu'a faites votre commission dans
une \"isite approfondie de cet établissement. La propreté des salles ne laisse
rien à désirer; leur aération est généralement suffisante au moyen de fenêtres
s'ouvrant dans deux directions opposées. La ,eule chose que l'on pourrait leur
reprocher serait le trop gmnd nombre de lits qui se tl'ourell! dans quelquesunes d'en tre elles.
li en est quelques-unes dans l'aération laisse à désirer, CUl' elles ne sont
pourvues de fenêtres que d'un seul côté.
Dans les lieux affectés aux salles d'hommes, le manque d'urinoirs se fai t
sentir, bien que le parquet soit bitumé et dallé et qu'une ouverture placée au
ras du sol permette l'écoulement de l'urine. Le peu de pente du sol ne pCI'met
pas à l'urine de s'écouleI' rapidement, d'autant plus qu'il n'y a pas de prise
d'eau pel'mettant des lavages fréquents et abondants.
L'abscnce d'urinoirs a pour conséquence forcée d'amener les siège~ à êtrè
plus ou moins souillés par l'urine des malades, ce qui nngmente l'odelll' que
répandent ces cabinets. Mais la principale cause d'infcction des lieux d'aisances
vient du mode d'écoulement des matièl'es.
Tous les conduits de descente aboutissent à un égout collecteur qui vient
s'ouvrir en plein aÎl' au milieu de la pl'airie; l'égout n'étant pas muni 1\ son
ouvertme inférieure d'une trappe mobile, les tuyaux de descente fOl'ment
cheminée et rejettent dans les salles on daus leur voisinage le courant d'aÎl'
qui les traverse.
Dans un autt'e bâtiment complètement isolé sont l'elégm:s les aliénés. Il n' y
a pas pour eux de lieux d'aisances communs. Dans chaque chambre est une
ouverture Illunie d'ull sièjje qui lem sert à satisfaire Icurs besoins. Toutes ces
nurcrtlll'es communifJuent à ciel ouvert avec uue trancltée qui existe le long du
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bâtiment. Bien qu'à proximité de J'égout collecteur, cette tranchée ne communique pas avec lui. Les déjections resten t où elles tombent pendant un temps
plus ou moins long cL leurs énwnations peuvent se répandre dans les chambres des malades et dans la salle située au-dessus et qui est occupée paL' des
enfants assistés (filles) et par des femmes employées dans l'établissement.
Dans l'espace compris entre le btttiment des fous ct le bâtiment principal ,
juste au-dessous des fenêtres de la salle des femmes, est placée une porcherie
où se trouvent actuellement six ou sept POI'CS j l'odeur de cette basse-cour doit
incessamment se répandre dans la saHe et vicier l'aiL' qui y arrive.
Cet état de choses est d'autant plus regrettable que ces salles sont précisément celles qui doivent servir de chambres d'isolement en cas de maladies
contagieuses.
Une question dont s'est surtout préoccupée votre commission est celle des
lieux d'aisances. Quoique isolés des salles, les cabinets en sont cependant assez
rapprochés pour qu'il cednins moments, notamment pendant l'hiver, leur voisinage se manifeste jusque dans les salles par l'odeur infecte qu'ils répandent. Ces lieux sont souvent dans les plus mauvaises conditions hygiéniques;
aucune cuvette en effet n'est munie d'une fermeture hydraulique qui empêcherait les émanations venant des conduits de se répandre au dehors. Il y
manque également des tuyaux d'évent qui emporteraient au-dessus de la toiture les émanations méphitiques,

On croirait en réalité lire la description d'un hôpital du moyen
âge et il serait utile de savoir ({uelle suite a été donnée auX prescriptions très judicieuses du Conseil d'hygiène de Mont-de-Marsan
quand les craintes de l'invasion du choléra auront disparu.
Dans le département de l'Aisne, à Montreuil-sur-Laon, l'hospice déverse ses eaux ménagères dans un fossé de route nationale
sans issue; elles se répandent dans des terrains contigus à la route,
après avoir stagné quand elles sont trop abondantes.
Le Conseil d'hygiène a décidé qu'à l'avenir les eaux seraient
décantées et désinfectées avant d'être envoyées au fossé.
C'est là une solution incomplète qui laisse subsister un danger
au voisinage d'un établissement hospitalier.
Dépotoir de l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes. - A l'une des extrémités de
l'enclos, voisine de la côte Saint-Sébastien et de la propriété d'un plaignant,
existe un dépotoir recevant chaque jour les matières excrémentitielles de tout
le quartier des aliénés, dont la population est d'environ 500 personnes. Ces
matières y sont apportées à bras d'hommes au moyen de seize tinelles mal
fermées et dont l'orleur nous indique suffisamment qu'elles ne subissent
qu'une désinfection très incomplète. Elles sont reçues dans 13 fosse sur une
mince litière de paille hachée et sur les détritus de toute sorte provenant des
cuisines ou autres services de l'h ospice. De temps à autre et peut-être chaque
jour, elles sont réunies pour cn facilitel' la dessiccation ct mises en tas pour
constituer un engrais vendu au dehors.
UYGlÈNE. -
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D'éIiOl\mes tas ainsi prépal'és à côté du dépotoir portent le nom de l'acheteur
el n'bUc'ndent que le moment où il plaira à celui-ci de venir les enlever. Les
engrais , la fosse sont h l'air libre et répandent une odeur fécale d'intensité
variable suivant les conditions atmosphériques et la direction des vents.
Quant aux matières liquides 'en excès, elles s'écoulent du dépotoir clans un
égout couvert d'abord, puis dans un fossé qui, nous a-t-on dit, reçoit les eaux
de chaque marée. Il ne noùsparalt pas qu'en aucun cas ces liquides puissent
être entralnés jusqU'à la Loire.
Cet état de choses aussi défectueux qllepossible né saurait être toléré nulle
part, mais surtout au voisinage d'un établissement hospitalier, dont il peut
èdmpfomettre sérieusemèht Iii sahibrité â uh monlent donné.

VII.

CIMÉTIÈRES.

De nombreuses demandes de déplacement; de création de cimetières ont été introduites devant les conseils d'hygiène.
, Les questions qu'elles peuvent soulever au pointd'é vue de
l'hygiène et qu'il y a lieu d'examiner se bo'rnent à s'assurer de
la perméabilité du sol qui favorise la décomposition rapide des
cadavres et à éviter la contamination toujours redoutable des ~aux
du voisinage par les matières organiques. Toutes ont été résolues
auinieux des intérêts de l'hygiène.
. '.
"
,
Nous pensons que si la plupart des prescriptiorù! d~ décret du
23 prairial an XII concernant les cimetières se justifient encore
aujourd'h!1i, il en est qui pourraient être avantageusementmbdifiées, vu l'état actuel de nos èonnaissarl.ces ~ et notamment celle
q!1i est relative à leur orientation. Dans les comptes rendtlsde
1884, nous voyons en effet que le Conseil d'hygiène de Montmédy
'(.le Conseil central d'hygiène de la Meuse a passé outre) et cel ùi de
Douai (cimetière de Bruille ) ont rejeté des propositions faîtes par
les municipalités parce que les cimetières projetés n'étaient pas situés au nord de la ville.
Tous les travaux récents ont démontré qu'avec les Inhumations
t\3lté's qu'eUes se pratiquent àujourd'hui, il ne se produit p'ils d'émanations dans les cimetières et, par conséquent, la question d'orientation n'a plus aucun intérêt sanitaire. Il serait d'autant plus utile
de faire disparaître cette prescription surannée que dans un grand
nombres de villes les emplacements oit peuvent être aménagés des
cimetières ne sont pas nombreux, et qùe cette clause supprimée
donnerait aux municipalités des facilités considé"ables pour l'installation de leurs champs de repos.
Il est bien entendu toutefois que parmi les disp()8itions' de la loi
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de prairial an XII qui seraient maintenues figurerait notamment
celle qui vise la profondeur des fosses, afin qu'on ne constate pas,
comme on l'a pu faire dans le cimetière d' Amergues (arrondissement
de Digne) au moment du choléra, que ~ ces cadavres, incomplètement inhumés sous la mince couche de terre qui forme le sol du
cimetière, laissaient voir au dehors des membres putréfiés".

VIII.

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.

Les rapports sur les établissements, qui sont une lourde ti\che
pour les conseils et commissions d'hygiène, sont étudiés ct discutés avec le plus grand soin. Les membres de ces assemblées se
montrent dans ce travail aussi soucieu\ de ne pas entraver le libre
essor de l'industrie que (l'~tre les gardiens attentifs de la sanlé
publique.
Leur rôle est néanmoins toujours ingrat et il anive rarement
qu'on leur tienne compte des efforts qu'ils font pour concilier les
intér~ts en présence. Dans les cas où les affaires sont importantes,
les conseils, sans SB préoccuper ni de leur dérangement ni :du temps
perdu, vont examiner sur place les affaires litigieuses; il Y a lieu
de les en féliciter et en même temps de souhaiter que les c()iIseils
généraux suivent l'exemple du Conseil général du Calvados qui,
à la demande du Préfet, a doublé l'allocation accordée au Conseil
d'hygiène départemental pour indemniser ses membres de leurs
frais de déplacement.
.
En 188ft, comme les années précédentes, un grand nombre des
établissements étaient entièrement construits avant d'être autorisés
et un nombre plus considérable encore ne s'étaient pas conformés
aux prescriptions formulées dans les arrêtés d'autorisation. Cette
situation, signalée tous les ans par les rapporteurs qui noùs ont
pr~c~dé, ne sera modifiée que lorsqu'il existera partout un service
bien organisé d'inspection des établissements classés.
Les demandes d'autorisation pour les dépôts de chiffons se multiplient dans toutes les villes et on demande qu'ils soient rangés parmi les établissements de première classe, vu le danger
q?e crée leur voisinage pour ]a transmission des maladies contagIeuses.
Partout s'élèvent des clos d'équarrissage; malgré lesprescriplions sanitaires rigoureuses dont les conseils d'hygiène entourént
la délivrance déS autorisations qu'ils accordent, ces établissements
15.
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sont l'objet de plaintes fréquentes. Les enquêtes consécutives constatent souvent l'omission d'un certain nombre des conditions imposées. Les services que les clos d' éq uarrissage sont appelés à rendre
à l'assainissement des villes seraient illusoires si les ordonnances
et règlements qui leur sont applicables n'étaient pas strictement observés.
Des plaintes se sont élevées contre les locaux de certains services
administratifs, postes et télégraphes, au point de vue de leur salubrité; ces questions ont été résolues d'accord avec l'Administration. ABordeaux, on a dtl modifier l'aération, l'éclairage des bureaux
et transformer les cabinets d'aisances. Il a fallu préserver à Nantes
l'hôtel des postes et télégraphes contre l'infection produite par le
reflux des gaz de l'égout.
Des travaux d'assainissement ont été effectués dans les recettes
de postes de Vendôme et de Ruffieux (Sarthe).
Une question générale d'un certain intérêt, relative aux établissements classés, a été incidemment posée au Conseil d'hygiène de
l'arrondissement d'Orange (Vaucluse). A l'occasion d'une demande
d'autorisation d'une fabrique d'engrais chimiques et d'équarrissage,
le Conseil de salubrité dit, dans l'exposé des motifs de l'autorisation
accordée par lui:
Considérant que la création d'un troisième atelier d'engrais chimiques au
quartier des Sables ne saurait en aucune manière constituer une nouvelle
servitude pour les propriétés environnantes; qu'il y aurait même lieu en princil?e de décider que ce quartier seul, qui possède des ateliers d'engrais chimIques et d'équarrissage depuis nombre d:années, devra être désigné comme
seul emplacement des nouveaux ateliers dont la création pourrait être demandée, etc.

La loi a fixé l'orientation pour les cimetières qui est absolument
superflue: ne serait-il pas préférable, étant donné l'envahissement
de la zone suburbaine des grandes villes par l'industrie et les établissements classés de toute nature, d'exiger que toutes les.industries à émanations insalubres ou incommodes ne soient autorisées
que dans un périmètre donné en dehors de la direction des vents
régnants sur l'agglomération urbaine?
Si nous considérons Paris, par exemple, nous voyons qu'en fait
c'était la doctrine consacrée par les hygiénistes jusqu'à une époque
assez rapprochée de nous, où tous les établissements classés étaient
installés au nord de la ville. Depuis on s'est départi de cette
règle; nous estimons qu'il y a lieu de le regretter et qu'il serait
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utile pour l'avenir de se préoccuper, dans les autorisations à accorder aux établissements industriels dégageant des odeurs fétides, de
l'emplacement qu'ils doivent occuper par rapport à la direction des
vents régnants.
Mesures contre l'incendie dans les JilatUl·es. - Bien que la question traitée se rattache plutôt à la sécurité qu'à la salubrité dans
les usines, nous ne saurions passer sous silence un mémoire dû au
Conseil d'hygiène publique et de salubrité du Nord, et rédigé à la
suite de l'incendie survenu à Roubaix en 1883 dans une filature,
au cours du travail, et qui causa de nombreux accidents de personnes.
Après avoir visité 25 usines (filatures de coton, retorde ries , tissages mécaniques, fabriques de lacets, etc.), la commission de salubrité a fait des prescriptions dans chacune d'elles et exprimé le
vœu que, dans les établissements à construire, l'Administration exigeât à l'avenir:
lOQue deux escaliers extérieurs, peut-êtl'e plus, suivant le développement
des conslructions, soient placés à la suite des pignons extérieurs et sur les
façades près des demières fenêtres;
2 Que ces escaliers soient en fer et présentent de larges paliers en face des
portes et portes·fenêtres des étages; qu'ils n'aient aucune cage ni enveloppe
pour que, le cas échéant, la fumée ne puisse s'y condenser et asphyxier les
ouvriers qui seraient forcés d'y circuler au moment de l'incendie;
3° Que les balustrades soient très élevées pour qu'on ne puisse les franchir
facilement, et même, lorsqu'il y aurait un grand nombre d'étages, demander
aussi que les "ides au-dessous de ces balustrades soient fermés au moyen d'un
treillage en fel' galvanisé et à IDrw~s mailles, afin qu'on ne puisse, dans un
moment d'affolement, se hisser au-dessus des balustrades et se précipiter sur
le sol.
0

Cette instruction se termine par une note sur les échelles en fer
scellées dans les trumeaux des façades, dont il eût été bon de profiter dans des installations récentes faites à certains théâtres de
Paris, et qui nous paraissent défectueuses. Le rapporteur de la commission lilloise, M. Marteau, s'exprime en ces termes:
Ces échelles en fer peuvent faire périr beaucoup d'ouvriers, car, dans la
précipitation inévitable qu'ils mettraient li se sauver au moment d'un sinistre,
la position verticale de ces appareils, l'absence de balustrades et de paliers
d'accès expliquent aussi le danB'er qu'ils présenteraient, surtout lorsqu'il faudrait mettre le pied sur les échelons toujOlJl'S plus ou moins éloignés des appuis de fenêtres: ce moyen devrait donc êtl'c proscrit dans toute construction
nouvelle.
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Si cela est vr-ai, et persWlne ne le con.testera pour les çlUvriers
d'une usine , que penser de ce procéd é appliqué aux théâtr.es où les
personn es f\uxquelles ces écheHes sont destin ées sont. des femmes ,
des enfants. de. r

l'ueries particuMres. -

L'absence d'abattoirs dans les communes
rurales et dans un gvand nomhre d'agglomérations urbaines rend
iné~itables la création et l"autorisation des tueries particulières.
L,es hygiénistes ne peuvent toutefois considéreI' ceUe §olution que
comme essentiellement provisoire, en attendant que l'édification
d'a~ltQirs puhlics communaux ou intercommunaux surveillés permette d'assurer aux consommateurs la mise en vente de viandes
n6.n suspectes.
Les rappartellrs des conseils d"h ygiène s~ sont surto.ut préoccupés
de pr~rire, avant ou après rouverture de ces établissements,
des mesures relatives à la saluhrité des locaux où les animaux sont
abattus et préparés ou conservés, à l'évacuation des liquides de
n~t~Çlyilge, de~ déhr\s e~ dQ sang; mais. f\OUS .q~avo.ns vu insister
nulle, part sur ce fait qui nous parait dominer toute la question des
tueries particulières, c'est que, la surveillance sanitaire des matières
alimentaires dans les grandes viUes s'améliorant de joUI' en jour,
ces tueries partic~li~r~s deviennent de plus en plus le réceptacle
de tous les anirqaux su~pecls ou malades, et qu'en dehors de leurs
conqitions q'installation elles constituent un d.mger P!1~l'c.
C~ fait a été établi de b façon la plus nette paI' M.le Dr TrashQt,
de l'Ecole d'Alfort, il Y a quelques années, pourle département de
la Seine.
Les constatations de M. Maisonneuve, vétérinaire dans la LoireInférieure, ne sont pas plus rassurantes; ilrapporte les faits suivants:
1 Une v\lche meurt d\lns U'1e commune voisine de ~a Roche-sur-Yon; 00, la
dirige sur la Roche sous prétexte que la vi\lnde est destinée \lUX chiens; mais
on apprend quelques jours après que la vjande, débitée et placée daris des
paniers, a été' expédiée à Nantes.
':JO Des paysans appellent le vétérinaire pour examiner une vache malade
depuis lonfftpmps~ Le vétérinaire constate (fue l'animal est épuisé , qu'il n'a
plus la force (le se lever et qu'il va sous peu mOUl'ir sur la litièrc~ Il conseille
de le diriger au plus vite sur un clos d'équarrissage et peu de jours lIprès il
apprend que la vache a été vendue à un boucher.
3 Dernjèl'ewpnt, \lUX portes (le la Roche-sur- YQn, un habitallt de la ville
voit dans un champ deux bœufs atteints de météorisme. L'un tombe mort
devant lui. En revellantde la promenade, celle persoune reucontre une voiture
0
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rie bonc4er qui se dirig:t~ait vers le lieu de l'accident; die revenait ellstlite chargée
de l'animal qui, paraît-il, était expédié le lendemaill il Cholet.

De tels faits se passent de commentaires, et pour Illettre fin à
un élat de choses qui peuJ eOIHpromettre la santé publique , nQUS
pensons qu'il y a lieu de déclarer, avec te Conseil d'hygiène de la
Gironde saisi d'qne demande de maintenir les tueries par~iculières
dans la ville de Lormont, qu'il faut créer des abattoirs publics,
supprimer les tueries particulières, et que là où on opposera l'étal
des finances locale~, il sera facile de donner sans bour~e délier satisfaction aux de~idcrata de l'hygiène par l'abandon pendant un
temps ~es taxes de l'abattoir à des fonstructeurs.
En &ttendant la réalisation de cette proposition, ne pourr~it-on
pas proposer, à l'exemple de ce qui a été fait par le Conseil d'hygiène
de Fo~tainebleau sur la proposition de M. Force, vétérinaire, un
règlement sur les tueries particulières, permettant d'exercer I1U1' la
viande abattu,e une surveillap~e efficace et de rejeter de la cqn~om 
mation celle qui ne serait l'as de bonne quqlité?
Le règlement adopté par le Conseil d'hygiène de Fontainebleau
comprend trois articles et contient les dispositions suiva~tes :
t ° Dans les villes pourvues d'un abattoir public : l'inspection réelle et
quotidienne pm' un vétérinaire sanitaire de tous les animaux abattus ou à
abattl'C; obligation pOUl' les bouchers de ne jamais faire disparaitl'e avant la
visite les poumons el le foie .des animaux abattus; apposition d'une estampille SUI' plusieurs des nlOrceau~ des abats indiquant que la viande a été visitée;
2.° D'Ins les villes pourvue.s ou non d'un abattoir où se tiennent des marchés
à la viande: visite par le vétél'inail'e préposé des viandes mises en vente et application du timbre; les débitants seront tenus d'apporter les poumons et le
foie des animaux mis en vente;
&0 Dans les communes n'ayant pas d'abattoir: institution d'un dénomhœ~ellt d~s ani~aux, permettant de savoir toujQurs où sont les animaux;
visite pal' le vétérinaire de toute bêle destinée à être livrée à la boucherie
sur pièds, et, si la bête est morte, obligatiOli d'en montrer au vétérinaire les
viscèl'es, en l'absence desquels on ne devra pas apposed'estampille et délivrer
le pel'mis de livrer à la boucherie.

IX.

ÉPIDÉMIES.

Choléra.

En ~ 88~, lorsque le choléra a éclaté en Frallce,

gr~ce

à l'ini-

tiative prise à tet;Ilps par le Ministre. du co,nunerce, comme nous
l'avons dit a,u début de cc. rappor~, l~!j çonseils et c~.{Ilmissions
d'h,ygiènC! on,t été mi~ en, &\\t\on, L'qc~\yité aV.(,j,ç laqueU~ il& Wlt
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arr~té,

d'accord avec les autorités municipales et les représentants
du pouvoir central, des mesures préventives sérieuses, bien comprises, et la rigueur avec layuelle ils les ont appliquées dès le
début de l'épidémie, en ont assuré le succès.
Il nous paraît incontestable que, pour la première fois, la résistance à l'envahissement du fléau a été rapidement et bien organisée.
La circulaire du Comité a cu pour effet de régulariser l'effort,
de limiter aux mesures utiles les dispositions prises pour combattre
l'épidémie par les commissions sanitaires qui se composaient des
conseils d'hygiène auxquels avaient été temporairement adjointes
un certain nombre de municipalités. Cette organisation, adoptée
dans beaucoup de départements, a eu l'avantage de hâter les solutions, de prévenir les conflits, et par suite d'assurer l'unité d'action
au moment du danger.
Dans tous les départements, l'attention des conseils et commissions a porté à cette époque:
Sur l'assainissement des logements habités par la population
pauvre et la fourniture gratuite des désinfectants par les municipalités;
2
Sur le nettoiement, la mise en état des voies publiques, sur
la cimentation des ruisseaux, l'arrosage, l'enlèvement quotidien des
ordures ménagères, la suppression du jetage à la rue, qui, dans
certaines villes importantes comme Carcassonne, est encore autorisé à certaines heures; la mise en état et le nettoiement régulier
des lieux d'aisances publics. La question des vidanges, de la désinfection des matières fécales a tenu dans leurs délibérations une
large place. Étant donnée la vulgarisation des idées récentes sur
la propagation des épidémies cholériques par les matières fécales,
il n'en pouvait ~tre autrement.
Dans un grand nombre de départements, l'épandage des matières
fécales sur les cultures maraîchères a été provisoirement interdit;
3 Sur le curage et la suppression des mares devenues des foyers
d'infection par suite de l'envoi des matières organiques de toute
sorle, purins, eaux ménagères, etc.;
4° Sur la création de services d'isolement pour les cholériques en
dehors des salles ordinaires d'hôpital et m~ ine en dehors des villes.
A cette époque où le danger était proche, l'accord s'était fait sur
la nécessité absolue d'acquérir, d'installer ou tout au moins de
1
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posséder en réserve dans tous les centres de population, à défaut
de Mtiments d'isolement, des baraques démontables, voire même
des tentes où seraient isolés les contagieux. Le mouvement qui s'est
produit alors a été très général; il démontre la place que tien t
aujourd'hui l'hygiène dans les préoccupations du public.
Il serait très utile de reprendre cette question et de décider les
municipalités à s'imposer, pour l'isolement des contagieux, les sac\·ifices nécessaires, sacrifices qu'elles ont faits si largement quand il
s'est agi des écoles;
5° Sur la surveillance étroite de la qualité des denrées alimentaires mises en vente sur les marchés, et notamment des fruil.. et
des légumes;
6° La désinfection des voyageurs et de leurs hardes a tenu une
large place dans les mesures conseillées par les conseils d'hygiène.
Des postes de surveillance médicale ont été installés par eux dans
les gares;
Les établissements classés ont été partout visités dans leur
ensemble, et, dans un grand nombre de cas, les industriels ont été
rappelés à l'observation des règlements qu'ils avaient consentis lors
de leur création, mais qu'ils n'avaient jamais appliqués.
Les émanations fétides qui se dégagent des porcheries ont provoqué de vives réclamations, et un très grand nombre de conseils
d'hygiène se sont prononcés, au moment du choléra, pour la fermeture immédiate de toutes les porcheries dans l'enceinte des villes.
Il en est même qui ont proscrit l'usage de la viande de porc durant l'épidémie. Nous pensons qu'il ya eu là quelque exagération,
mais que, dans tous les cas, il vaudrait mieux que les conseils d'hygiène, usant des droits que la loi leur confère, prissent en temps
ordinaire des mesures pour repousser à la périphérie des centres de
population l'installation de ces établissements, que de les proscrire
en bloc au moment d'une épidémie, ce qui fait paraitre la mesure
vexatoire et en rend l'application stricte très difficile et nécessairement incomplète.
Ce que nous disons pour les porcheries s'est passé également
pour les dépôts de chiffons; nos observations seront les mêmes;
8° Dans un certain nombre de conseils, dans l'Ariège notamment,
il a été proposé d'installer dans les communes rurales des boites
de secours où le médecin, lors de sn visite, trouverait les médicamentsnécessaires auxquels on pourrait joindre quelques objets

t
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destiq~s au. premier p~llse~ent en cas d'4rgence ~ No.u~ eli~Ï1poq~
qu'il y a.là une pro.pp,$itio.n q':li m,érite, d'être étud.~ée.

Ell ~:çs,umé, l'épidémif,l cho.lérique es,t ~y~tée tr~s li fnitéfl. ~n
France en ~ 8.8A l)an~ les quelqu~.s io.(:alité~ o,~ ~ll~; ~~ lWP~f:~W!l
ell~ ~ été énergiqqement et efficacem~llt çpmba~t~~.
Si elle ~e §'~s,,~ pas déyclpppée avec pl~s de ~~pidité,. s~ elle. ~'a
pas,cqv,ah, le te~rit9ire malffi'é la félcilité et l~ multipliçité qfls ~oie$
de co.mmunication, il n'est pas supérflu de répéter que ~o~s lfl
de~o.n~ à, l'e~~cmble des mesu~es prqphxlactiq~es a,do.ptées par les
co.nsei~~ et co.mIlljs~~ons d'hygièn~ et appliqllées a.ve~ i~t~H'ige~c~
ct discernement.
Dans cette circo.nstance, les préfets représentant l'autorité centraie, et parmi ceux-ci no.us cîtero.ns MM. Gamescasse, à Paris;
Paysant, préfet d~ l'Aude;. Daunassans, préfet d'Indre-et-Loire; les
mlinicipalités o.nt fait face au danger àvec une résolutio.n et une
unité de vues qui o.nt assuré le succès.
Vw"iole. -

VaCCill{ltiolis.

Bien que les épidémies de variole diminuent chaque année en
no.mbre et en intensité, le tri~ut prélevé par cette affectio.n contagieuse évitable sur la populatio.n française est enco.re très co.nsidérable. Il y a d'autant plus lieu d'y insister ici que. si cette situa.tion
persiste depuis de lo.ngues années. la responsabilité en incombe
to.ut enti~re aux po.uvoirs PHblics, qui n'o.nt pas su prendre les
résolutiol1~ efficacés auxquelles ils o.nt été mainLes fo.is invités par.
le co.rps médical.
La plupart de~ conseils d'hygiène enregistrent av.ec la plus
grande' so.llicitude les o.pératio.ns de vaccin,atio.n effectuées dans
leur resso.rt. Un grand nombre réco.mpensent les vaccinaleurs.
Malheureusement il en est peu qui reço.ivent sur ce sel'v.ice impo.rtant des documents complets.
On tro.uve bien ici et là le chiffre des vaccinati!lns opérées;
mais comme on o.met Je nombre des naissances dans le même
gro.upe de population, il est impo.ssible de' savo.ir, et c~est ce qui
imp,o,rte ~~rtOl-It, com~ien epCo.ftl échappen.t à 1& vaccinatiq~.
[)a~s le ~épa~t\'lment_ d\\ No..r4, çe rep~eig~emeu,~ se trouve
nppr9,~i~~tiv,çrnent çla~~ ~e; trava1l jntére&~a'1~ de M. ~~ Qr fler.~
Ct rapPHr t ~qr la ~~~cine, bi\w q~~ incpplBlet ( cp~m~ \P~~ c.e,'M

235
: 1:

TflAVAUX DES CONSEILS D'HYGIÈNE EN 1886.

qU\ 0Ilt été env,oyés et cela par des circonstances tout ~ C'lit indé-:
pendantes des rapporteurs, qui sont les premières victimes de i~
négl,gence dans l'env,o,i des documents), nous. don,ne pour ch~que
arrondissement du département du l\'ord, avcc le. chiq-~·~ q~ I~ pppulation constatéc au demie!' recensement, le nombr\l; de~ l'l:~is
sances de l'année , le chitrl'c des vaccinations et revacciuations.
M. Rey arrive à en conclure que, dans l'arrondissem'e~t d'Ave.snes, 8,1 p. % des enfants nés d~ns l'année ol3;t é~é. y~cçiI)A~, i qu'à
Lille, s\lr 10 o. naissances, 75.5,3 p. % q' ell,(i\~t~ sont w.ccinés.
Dans l'arrçmdissement de Cambrai, la proportion est ~~ 7 ~.5 ~ p.. q!q;
dans l'w-\,ondissement de Doué\~, 71 p. 0/0.; ~é!n,s l'~rron~~s.sy-:
ment, ~e, Valenciennes, 66 p. 0;0; Jan,s l'aqo,n,disseWeJ\\ d'H;~~,e-:
brouck, 6.3 p. 010; qal;ls celui çle Du,nkcrque, la prop,Qrtion ~ombe
à LJ7.85 p.%.
C~ ~en,seignements, CÇlffiW.~ l~ dit très biel1 M. Rex, n(l ~ont
qu'app,çoxinwtifs.; m,ais e.~6.n ils permette.n\ ~e çO.\1stai.~.ç Çfil· fa,t
rewettabJe" c'c,st qu'il e~t eJ,l;core, même en ,,~wet\~Çl,~ qlAlil, (o"tos \c.~
vacc~natio,ns. ne wien~ p~s ~ign,alé.es, ~t cela est incontes,\a~;le" u~
nombre c.ÇJ,1,lsidér~b.1e (r~nf~nts qu~ n~ s.o~t pas ~~ccinés ~ r~po,q~~
de la naissance.

Pour le Gers, M. le Dr Pujos nous donne les chiffres suivants
pour les arrondissements d'Auch, Lectoure, Condom, Lombez,
Mirande, en 1883 :
. .
.;\RRONDlSSEMENTS.

NAISSANCES.
.. . . ,

C!)lldoPl .. , ..... ~ . , . •
Lombez •..... . . . . • ..
Mirande ..... . ... .. . .
Auch •....... , . .... .
Lectoure .•.•.•.... . •.

... .

VACCINATIONS.

.

~.

RE,VACCINATIONS •
-

1,203

1,0~9

~1,8

503

97

1,336
1,146
6[,4

1,337

3[,4
1,885
29 3

89 6
72 9

29~

L.'épidém~e grave qe vilriole qui a sévi ~ A\lçh eIl ~S8~:-1~84
explique le chiffre considérable des rev.accim\~ipns d.. ns cette ville
et peut-être l'excès des vaccinations sur le~ n~i~sanç~s dans certains arrondi~sements.
pans le cours de l'exercice 1883:- t 88ft, ~ r'occ~sipn d~ Itppidémie d'A.uch fIqi il fr~ppé, q'aprè~ le Dr Pqjps, 120. Her~;on~es
dont 1. 3 ont slJ(!comb ~, ce médecin fuit remarquer q~e laçascl'llc
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de cavalerie, cernée, pour ainsi dire, par des varioleux avec lesquels
les militaires étaient en contact permanent, n'a pas eu un seul cas
de variole. Les rues avoisinant l'hôpital auquel les varioleux étaient
traités ont été au contraire frappées par l'épidémie.
C'est une preuve à joindre à tant d'autres de l'utilité des revaccinations pratiquées dans l'armée et de l'immunité qu'eHes confèrent.
Nous croyons utile de rapprocher de ce fait celui d'une épidémie
de variole qui, à Barcelonnette (Hautes-Alpes), a frappé 16 personnes au collège parmi lesquelles 7 ont succombé , ce qui a nécessité le licenciement. On y a bien fait des revaccinations en
masse pendant et après l'épidémie, mais il n'en ressort pas moins
que, dans ce département, le service des vaccinations laisse à désirer, que les règlements universitaires n'y sont pas observés.
Nous pensons qu'il y a lieu de signaler le fait à M. le Ministre
de l'instruction publique et, à cette occasion, de lui demander
que. chaque année • après la rentrée dans tous les lycées, collèges
et pensions de France, les nouveaux entrants soient soumis à la
revaccinàtion; nous ne savons pas si les résultats obtenus seront
partout aussi favorables que ceux annoncés au Conseil d'hygiène
de Seine-et-Oise par le Dr Fourmestreaux, de Trappes, qui,
en 188ft, a pratiqué dans les écoles de sa circonscription 7 b 8 revaccinations et obtenu !.l7!.l succès, mais il est certain que cette mesure donnerait aux familles une sécurité qui leur fait aujourd'hui
co~plètement défaut. Depuis quinze ans nous suivons cette pratique
àl'Ecole d'Alfort, nous n'y avons pas observé un seul cas de variole.
Il y a lieu d'autant plus d'insister sur la revaccination dans les écoles
que c'est là seulement, pour les femmes, que l'Administration peut
exercer son action, ainsi que le fait observer M. le Dr Garnier dans ·
la Sarthe.
En 188ft, dans l'Aisne, il y a eu 50 malades, 8 morts par la
variole dans la commune de Wailly et les communes voisines.
Dans l'Ariège, à Siguer et communes voisines, !A 7 cas, 15 décès sont signalés par M. le Dr Galy; dans ce département, M. le
Dr Mourie ,ùe l'arrondissement de Foix, déclare n'avoir pas fait
une seule revaccination dans l'année.
Il y a eu également de la variole dans l'Ille-et-Vilaine. Le Conseil d'hygiène de Redon constate, dans son rapport de 188 b, que
la commune de Messac, qui compte !.l,639 habitants, a eu, en
1882, 8b5 varioleux, b2morts; qu'en ~883, dans les communes
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de Fléchatel, Fougeray, ete., dont la population totale est de
13,39 2 hnbitnnLs, il Ya eu 5118 varioleux, dont 179 ont succombé.
Dans le Morbihan, à Mauron, ville de !t,ooo habitants, 619 cas,
!t8 décès; à Viesly, dans le département du Nord (3,000 habitants), 196 cas, 5 décès. La Sarthe enregistre 3!t décès par la
variole en 188!t. Dans le compte rendu du département de la
Mayenne, nous avons retrouvé la relation d'une épidémie de variole
sévère dans l'arrondissement de Château-Gontier, communes de
Renazé, Saint-Saturnin ct Saint-MarLin-oe-Lemet. Trois enfants
de l'école ont été atteints, un a succombé. A la date du l rr juin,
on y sign ale 57 cas, 1 6 décès.
Dans la Seine-Inférieure, dans la commune de Nolre-Dame-deBondeville, on a enregistré 21 décès causés par la variole.
Dans la Haute-Savoie, une épidémie, sur la gravité de laquelle
nous n'avons trouvé aucun renseignement, a été importée dans l'arrondissement d'Annecy par des ouvriers piémontais. D'autre part,
nous voyons que, dans les Hautes-Alpes, une épidémie de variole,
qui parait avoir été également importée par des ouvriers piémontais, a frappé 80 malades; il Y avait 16 décès au moment du
rapport.
Les mesures de désinfection prescrites par l'autorité, les conseils des médecins demeurent sans effet, dit M. le Dr Blanc, par
suite du mauvais vouloir des habitants. Les varioleux, encore couverts de pustules, circulent dans les rues malgré l'intervention du
maire et de la gendarmerie. Des cas de variole sont signalés dans
les communes voisines.
M. le Dr Blanc ajoute qu'ayant fait annoncer partout qu'il était
à la disposition de ceux qui voudraient se faire vacciner, six personnes seulement se sont présentées. Un grand nombre de conseils
d'hygiène se plaignent de la pénurie, certains même de l'absence
de vaccin. Ils signalent ce fait, que le Comité trouvera certainement regrettable, c'est que les médecins se désintéressent de plus
en plus de la vaccination, qui est faite surtout par les sagesfemmes. Combien à cette indifférence nous préférons le zèle de
celui de nos confrères qui fait annoncer les vaccinations au prône
dans les communes rurales!
POUl' remédier à l'insuffisance du service actuel de la vaccine,
qui a une importance considérable puisqu'il lui appartient de
faire disparaitre du cadre des maladies observées en France la va-
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riole qui 'fait chaque année encore de si nombreuses victimes,
nous pensons qu'il y a lieu :
1
De multiplier et de décentraliser les sources de vaccin;
2
De mettre largement et gratuitement le vaccin et les vaccinations à la disposition du public;
3° De faire des instructions bien conçues et clairement rédigées
pour la propagation de la vaccine.
0

0

Nous pensons surtout. qu'en presenèe des resultals acquis, incontestés, de l'efficacîté dèta vaccination et de la revaccination en
temps d'épidémie, il importerait qùe le Comité fît uné note dans
laquelle seraient implicitement réfutés les préjugés qui ont ,cours
même dans le public médical sur la vaccination, afin qu'à l'avenir
on ne voie plus se produire, au sein d\l:n conseil d'hygiène, cette
opinion émise dans l'un dieux: en 18E!!, à savoir que lesrevaccinations
en tèmps d'épidémie plaçaient les personnes qui en étaient l'objet sous
l'influence de la variole.
Le Conseil central d'hygiène du Nord, en présence des dangers
que courent les ouvriers qui font le triage, la manipula Lion des
chiffons, a 'é mis l'avis sHivant:

'On n'adlhettra dans les magasins (fëèhi'f!bii.slé~ persôiines q'dÎne soIitpùs
taècinéesoù qui n'ont pasétéhwllëchtées<dèpuis 'plus de cinq ans qU'à 10
oondition qu'eHes 'seront revaccinées,

Cette mesuré est e,x:cellehte : il 'serait désircible quê toutes les
administrations de l'Etat, que toutes les municipaliteset que les
chefs d'institution en exigeàBsent l'application avaùt l'admission
des ouvriers dans leUrs chantiers ou dans leurs ateliers, des élèves
dans leurs établissements; nous pourrions ainsi âttendre 'la mise ft
llordre du jour du Parlement de la loi sur lava-ccination ohligatoÎi'e.
Fièvre lyplwide.

tes rlîPFurt's des'conseils .d'hygiène renferment un nombre àssez
é"Onsidétahle d'e relations d'épîdéIIiiesde ;flèvte tYi>hoïde. A l'heure
actuelle, l'attention du corps médical est surtoilt appelée sur l'origine de ces épidémies, et plus particulièrement sur la qualité des
eàux potâbles cohsommées dans les i'ocalitées frappées.
En' l'ét.at de laquèstinn, nous pensons qu'il èst importànt de
reproduire les passages deI! rapports qui mettent en lumière l'in-
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fluence exercée par les eaux livrées à la consommation sur la propagation de la fièvre typhoïde. Nous les empruntons aux excellents
rapports de MM. les Drs Pilat dans le Nord, Lécuyel' dans l'Aisne,
Jablonski dans la Vienne, ete.
NORD. -

Rapport de M. le Dr

Pn,AT,

médecin des épidémies.

1 Lille. A Lille, dans la cour Centrale, située dans les nouveaux
quartiers de la ville agrandie, la fièvre typhoïde a fait son apparition dans les
premiers jours de juillet, à l'époque des grandes chaleurs; elle ya pris rapidement une grande extension et a atteint ~3 personnes dans l'espace de six semaines, tant parmi les adultes que parmi les enfants de l'~ge de six à quatorze ans. Peu grave d'abord, elle a causé 3 décès vers son déclin. Pour diminuer l'encombrement et arrêter la maladie dans son développement, nous avons
fait transportel' à l'hôpital Sainte-Eugénie le plus grand nombre possible de
malades, car plusieurs familles avaient jusqu'à 3 ou 4 typhiques à soigner.
Ici encore, comme dans la plupart des cours et courettes, les latrines, mal
tenues, mal cimentées à l'intérieur, étaient placées à ~ mètres de la pompe
qui fournit l'eau alimentaire à toute la population de la conr. Cette eau \ ne
présentant 'pas toutes les qualités d'une eau salubre, fut hientôt délaissée pal"
la plupart des habitants, qui allèrent se pourvoir ailleurs pour les besoins du
ménage, résêrvaht l'eau de cette pompe pour le lessivage. Les fils d'eau établis
le long des trottoirs, malétttretenus, défoncés dans certains points, laissaient
stagner les eaùxhIénagèrès m00 l~sives qui, sous l'influence de la haute température, entràiéi\.t rapidement en furrtlentation ét laissaient dégager des odeurs
infectes qui pénétràient dalîs tes hamtations; nous ordonnâmes la réparation
im'ilédiate des fils d'MU et le blanchissage à la chaux vive des murs des habitations qui avaiènt renfermé des malades. L'épidémie disparut vers le mois de
septembre, après deux mois d'existence.
Au n° 263 <hl la rue des 'Postes, nùus avons pu observer, dans le courant
de septembre, ùn éoml1ienc~nt d'épidémie par suite de I-a p'énétrati1)u dans
la pompe de matières fécales provenant des latrines sitùées il 1 m. 50 de celleci. Les matières fécales, fanlede vidange faim en temps opportun, se répandaient SUI' te sol de la cour; le commissaire de police, informé de èe qui se
PlIssait, fit vid'èr la fosse d'office et condamner la pompe jusqu'à sa réparation
èt le renouvellement complet de l'eau qu'elleoontooait. Dans la semaine qui
suivit,3cas d~ fièvre typhoïde, dont un mortel, se déelaraient parmi les
habitants, peu nombreux, de cette maison Cjl1iavaient fait usage de l'eau contàminée. Celle-'êi futartalysée par M. Thibaut; elle contenait des résidus de
matières intestinales; nous ajouterons qu'il n'existait dans les maisons voisines
aucun cas de fièvre typhoïde.
La cour Allart, qui, il y a deux ans, nouS avait offert un grand nombre de
typhiques, a eu encore cette année 6 malades répartis dans trois habitations;
~ ont succombé. Cette cour, insalubre au premier chef, dans laquelle les rayons
du soleil ne pénètrent pas en hiver; ne pourrait être assainie qu'en l'emaniant
complètement les dépendances et le pavé, et en 'éloignant le plus possible la
pompe des lieux d'aisances.
.
0

J .•
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2" Arrondissement de Lille. On a constaté, vers la fin de l'été, dans le
hameau de la MarIière, dépendant de la ville de Tourcoing, une épidémie
circonscrite et limif,ée à dix maisons contiguës et construites sur le même
modèle. Toutes les habitations eurent des malades, les uns atteints de fièvre
typhoïde , les autl'es de fièvre muqueuse; nous en avons compté 28 sur une
popuhltion de 50 personnes environ. Sur ce nombre, 13 adultes et enfants
avaient la fièvre typhoïde et 15 la fièvre muqueuse; heureusement il n'y avait
pas eu de décès jusqll'alol's et nous touchions à la fin de l'épidémie, qui
durait, du reste, depuis deux mois. Tous ces habitants étaient tisserands et
travaillaient chez eux. Nous ne pouvions ici accuser l'encombrement I:omme
cause de la maladie, car ces habitations, abritant en moyenne 5 personnes,
étaient -suffisamment spacieuses et composées d'un rez-de-chaussée et d'un
étage construit à la Mansard; sur le front-à-:rue existait nne vaste prairie et
sur la face opposée des jardins et la campagne; les habitations étaient tenues
aussi proprement que possible. A quelle cause rapporter le développement de
la fièvre typhoïde? Il ne fallait pas en attribuer l'origine à l'importation (nos
renseignements à ce sujet ne laissent aucun doute à cet égard), mais bien
à la mauvaise qualité de l'eau alimentaire et à l'infection du sol longeant ces
maisons. En effet, du côté des jardins; il n'existe pas de ruisseau pour l'écoulement des eaux pluviales et ménagères, et les habitants avaient creusé, à
quelques mètres du trottoir, des trous dans lesquels ils accumulaient les déchets
de légumes et les cendres, sur lesquels ils déversaient, en outre, les eaux
ménagères. Pendant les grandes chaleurs de l'été, ces eaux s'altérèrent profondément et allèrent, par inllliration à travers le sol, contaminer la nappe supéJ'ieure, qui est peu profondément située dans notre pays. Ce sol, d'ailleurs,
est souvent déjà altéré pal' la filtration des matières fécales à travers les parois
des latrines mal cimentées. Ici, les latrines, au nombre de cinq, situées du
côté sud des habitations, répandaient, lors de notre visite, dans l'atmosphère
et dans les rez-de-chaussée, des odeurs méphitiques très sensibles à l'odorat.
Le puits à ciel ouvert, mal entretenu, et qui laissait suinter à la surface de
ses parois mal rejointoyées un liquide provenant des terrains voisins,a dû
contribuer pour une bonne part au développement de la maladie, bien que
l'eau qu'il contenait et qui servait à alimenter toute l'agglomération, examinée
et goûtée, ne présentât pas d'altération visible ni de mauvais goût bien appréciable. Ce qni nous confirme dans notre manière de voir, c'est que cinq habitations faisant suite à celles qui font le sujet de notre examen et construites
aussi dans de bonneS conditions, mais ayant chacune une pompe creusée dans
la nappe inférieure, n'ont présenté à notre connaissan(',c aucun cas de fièvre
typhoïde. Celte action nocive de l'eau du puits a été Mjà signalée par nous
dans nos rapports précédents et nous aU! : .IS encore l'occasion de l'indiquer
au sujet de cas de fièvre typhoïde développés dans la rue des Postes, à Lille.

3° SairIfJhin-en-Weppe (Nord). - Dans la partie nord de la commune, dont
le sol est élevé et exempt d'humidité, il n'y a eu aucun cas de maladie. Mais
dans la partie basse, siège de l'épidémie, l'insalubrité de la voie publique, des
maisons et des cours adjacentes était déplorable. En effet, dans la grande
rue, entre la chaussée et les maisons de gauche, il existe un fossé large de
60 centimètres et profond de 50 centimètres qui reçoit toutes les eaux ménagères et pluviales de ce côté de la rue; elles viennent y croupir faute d'écou-
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lement dans la partie hasse de la commune el y répandent des odeurs infectes
qui pénètrent dans les habitalions l'ivel'aines; les habitations de ce qual,tier
sont humides, ~ales, le sol du l'ez-de-chaussée est à nu faute de canelage, les
latrines sont mal construites, mill cimenlées , de telle sOl'te que les filtrations
des matières liqui!les s'opèrent il travers les parois el viennent infectcr le sol
cnvironnanl; les cours !le ces habitations présentent des mat'es d'eau slagnante
contenant des déchets de toute espèce et les eaux ménagèl'es, Un puils à ciel
ouvert, mal construit et lllai entretenu, conlient une eau de mauvaise qualité
qui sert à l'alimentation des nombreux ménages de cette agglomération où se
trouvent tous les cas de choléra el de fièvre typhoïde. Dans une maison située
11 60 mètres du puits incriminé, nous avons trouvé une pompe qui fut délaissée pal' les habitants 11 cause du mauvais gmît de son eau. Ils sont allés
se pourvoir ailleurs de l'eau nécessaire au ménage, mais peut-être un peu
tm'd, car trois personnes de ceUe fmnil!c ont été atteintes de cholél'ine avec
symptÔmes de fièvre typhoïde commençante, Ces personnes étaient âgées rie
j 9, 1 6 et 1 5 ans,
AlSNIl. -

Vassogne. -

Happort de M. le Dr

H UGo,

médecin des épidémies.

Suivant l'il1\'Îlalion qui m'en a été faite pat' le., soins de

Plan d'Ilf.l r partie dp. la ('ommune de Vaswgne (Aisne) atteinte pal' une épidémie
de fièvre Iyp hoïde ~n 1 SR II.
'\. Abrell voi r. -

F. Fontfl ine. --, R. RuÎs'il':;m .

M, le Préfet, je Ille suis rendu le 20 "cptembré 188[1 en la commune de
Vassogne, afin d'y éfnrlieJ' S11I' pl nre la fievl'P typhoïde qni sévit d~n~ rr
Hyr.lt:NF.. -

XVIII.
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village, et pouvoir lui rendre un compte exact de la grG vilé de cette maladie,
de son étiologie, de son mode de propGgation, etc.
Le village de Vassogne (167 IwLiLants) est situé au lms dn Vel'Silut sud de
la chaine de montagnes qui sépare le bassin de l' Aile lie , li sa mlÏssance, de
celui de l'Aisne; en cet endroit ]G montagne affecte la forme d'une cuve où
s'étalent trois villages: Oulches, Vassogne ct Jnmigny, tous parfaitement
exposés au midi; les habitants s'occupent it la cultme ordinaire cl au travail
des vignes. Presque tous ont un petit champ et une petite vigne; il n'y a point
de pauvres à proprement parler; il JI'y a jamais de mi,ère noire comme dans
les villes. Le village de Vassogne, situé entre les deux: autres, est étagé de
manière à présenter partout un écoulement des plus faciles aux eaux pluviales. (Voir le plan ci-contre.)
Il Y a tout en haut, alimenté par une somce qni ne tarit jamais, Ull
abreuvoir dont le trop-plein s'écoule dans un ruisseau qui parcourt les principales rues du village à l'aide d'une pente très sensible, ainsi qu'il est facile
de le constater ml' le plan qu'a bien voulu me communiquer M. le D' Lécuyer,
de Beaurieux, qui seul est appelé li donnor des soins aux habitants de Vassogne. SUl' ce plan, chaque maison contaminée est entourée de hachUl'es et
porte un ou plusieurs numéros qui indiquent 10 nombre el le rnng qu'occupent
le ou les malades dans la liste chronologique des individus atteints. Notons
de suite que toutes les maisons contaminées, sans exception aucune, se trouvent sur le trajet même du ruisseau desecndanL do l'abreuvoir situé tout <Ill
haut du villnge, abreuvoir dans lequel ont éh: lavés les linge,; des pI'Cmiel'"
sujets contaminés, et nous verrons lit ulle preuve de plus on faveur (le l'opinion
des épidémiologislcs, qui .atll'ibucllt aux eaux salies par les lillges ou les déjections des typhoïques une puissance de contngion des moins contestables.
La cause qui a donné naissance à l'épidrSmie n'cst pas moins intéressante,
ainsi qu'on peut s'en convaincre par la ledure des pages suivantes, où SOllt
étudiés et relatés l'étiologie, le mode de propagation et le haut degré de vil'Ulence de l'épidémie qui sévit li Vassogne depuis deux mois.
Cette épidémie s'est déclarée vers le milieu du mois de jnillet dans les circonstances suivantes:
1
9 juillet. Mn" li' ... , 28 ans, demeurant à Reims, mais originaire de
Vassogne, tombe malade de la fièvre typhoïde en juillet ct meUl't le 16 du
même mois; son cadavre est ramené le samedi 19, à 1 heure du matin,
dans un simple cercueil de bois, mal fermé; l'odeur qui se répand est tellement fétide que sa mère, qui a accompagné le corps de sa fille, en est gravement indisposée et contractera la fièvre typhoïde. Le corps est laissé dans la
charrette qui l'a amené, et cette voitUl'e elle-m~me est laissée en dehors, contre
le mur de la maison, en face même de l'abreuvoir qui va joue!' un rôle si important dans le mode de propagation de la maladie, dont il nous sera bien
facile de suivre les diverses étapes avec le plan ci-contre, en nous rappelant
que les numéros que porte chaque maison contaminée (ombrée de hachures)
indiquent le nombre des malades et l'ordre chronologique dans lequel ils ont
été atteints.
2 - 2 3 juilleL. L'enfant de la femme morte à Reims avait été ramenrS avec
deux ilUtres, frère et sœUl', le 14 juillet, pour être soustrait à l'infection morbide rendue plus redoutable par l'exiguïté du logement; cet enfant tombe
0
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nwlaue Iq 23 : c'est donc le jlremier .le la série; tuais d'où provient son illfection'! Etnit-il tléj11 ('ouLllniné h Heillls , ou a-t-il , COlllllle le fossoyeur dont
nons parlel'ons pIns loin , aspiré les G,IZ délétèl'es élnananl du cel'cneil? C'est
HlI point que M, le D' Lécuyer et III(Ji avons CXHmiJ1(': sous tonles ses races, sans
pouvoir nOlis pl'ononcel' d'une façon catérrorique : il l'enconlre de mon très
llOnol'é cOllfl'èl'c , je I)(·nchcrais cnpcllilanL plutôL pOUl' Iii premièrc explicatioll ;
l:onjoUl's esL-il 'lU i) crI. ~ nl:lIlt , ilg"\ (lc Il ans , tOllliJe IlHlkde le 23 juillet ct
présente UIlC fièVl'c typhoùle gT<tI'C, il forlfl e ataxÎlluc , dont il gnérit ccpendilnt. Tons les linges salis pnl' cp t ('nfan!. sont lavés dilllS l'abrcuvoit' qui est
en face,

3"-h"-- '). 7 juillcL, UII gan/o n (le 15 ans cL une fille de 18 nns, logés dans
la 11l1lison , sont pri s, d(>s le 'J. 7 juillet, d'ult emhal'l'ilS gash'ique Je brile, sans
gl'uvité hellt'cllsrlllcn l; Iii guériso il estl'apide,

5" - 1;3 aotlt. Le jouI' d (~ l'elllel'I'Cll1elll de la dalue de Ileims, le lossoyelll'
du pays, llui , il plusi ellL's repl'i ;:;e~, il aidé il POl'tcl'le cercueil eta procédé à sa
desceute dUllS la ['(lose, est pl'is de IIlalaise allillll jllSqU'illlX vomissements; il a
des lipoth ymies el pel'(l complètement l'ap pétit; le 1 :~ noùt, ses jilmbes ne
veulent plu s le portel'; il il \HI mal de [Mc alroce ct pilr suite tous les symptôllles d'une lièvre typhoïde gl,;'ve; son éta l va s'empil'flnt bien vite; une ad ynamie profonde S';;ccc!J!,ue Lous les jours; la Gonche est rcmplie de muguet
ct le mab]r :; llCCflll!l)(· le :;! , .Jans Il!li' s~!lcopr (11"liso n 5-11 - 1 :1, près du
rllisseilu ),
6' - 1 il aO lll, M'''' !\l. ' '. m;~ I'(' d( ~ la fl'mnle BlOlt,: i.t Heïm;;, tom be malilde
eu soigllant son petit-fi ls: fOl'lne lIdynarnique grave; commence h entrer en
cfluYalescl'llee hm, (1" Ilolrr "isii.f' ( ~ () se pl Cil dm· ),

7" - 17 aoùl. \1. i\, , " 1 \l HilS, esl <Illt'inl Ll'cs gl,(lvenwnt dès le début :
10l'lne ataxique, souhresauts dall s 10lls Ir, muscipli pt tous les tendo!ls, ]1(5téchies, pur pUl'iI,IH\mOI'l'il(;ips i:lIrslinab, fnlirrinosités , mugu et rt déliJ'p
continu; mort le 10 ~:' pt(' mbJ'e ( mn:soll siluép 1111 pe\1 plus bas Ilue ln maison
Il" 1 pt li rhr rnl pOll!' ainsi rli,'p SIII' Ir l'Ili ssrall vellnnL dl' J'ahreuvoir ),
8° - 1'" septembre, M"'" M, , " ,,,i) ans , fièvrp atlynmniqllc, mais salis ,Hlcomplication IIi sy mptôme g",iI'i'; va pntrpr en eonvalescencr ,

eUïIP

gO__ 3 seplembl'l), M, A, '" fl'èJ'(, dn n° 7, :1.5 ail S, revenu (lu sel'l'Îce depuis
quelques jours selllmncnt, pl'ésAllte eomme son fi'i~['e, des Je début , les symptômes les pl ilS gTilves : {(mne aLnxi([ur , muguet, i1eee, pernicieux, délire des
plus violen ts , culhul.t' Lont, clalls ln maison ,se sauve r!.alls les chilmps et va sr
trf'lllprl' r!.ClllS 1'i1IH'ellVoil'; IlWlll'l. I(~ IrIlr!.Plll ain 1 R sepi e mlll'f~ .
10" -

1 0 scptPI11 bl'f'.

mnl'chr Ilornwk: il

I OIl I.,'s

Mil. Ch, ' " 17 ill", fi 1, 1'1'1' il IOIT'! p mllfp18use ,
li's clw ncrs !lr Rw\;'ir,

11 "-1 2" - 1 1 sf:pl cmbl'("

M"-"

l'l M'"

L , , " J;-'lIl l11r

pI fi lle dll fossoyeur,

:~8

ct 18 il liS; crs d(' lIx klllInrs PI',;,;r nlellt Lons les symptômes d'nn embarras
gastrique lébrilp tri,s [l i'O il 0 IJ('/ : ln nll:' poul'l,nl. parnÎt moins n1I.einI.e ; clic csl
presque f' 11 cO!l Valrscf'ô1cr; f,,!,,IIHlr rharlC!' .](' gnrrimn pOUl' toulr s lps (] Pll\,

1 il " -

I l srpl,o mbl? , Mil" D, ", 1\l ans, pmhal'l'ô1S gastrifl'IP (i'hl'ile, mais

sa ns ('Olllpli ('(l fin!: grilV(': d('vl'n g il Pl'il'.
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14° -

16 septembre. M. D .. " 14 ans, embarras gast,'ique léger; gué-

l'ison.

15° - '22 septembre. M. A... , 1 l, ans, frère drs nO' 7 et 9, qui sont morts
quelques jours auparavant avec les symptÔmes les plus g'faves, est pris luimême d'une façon inquiétante. Il y a tout lieu de cmindre, en raison des antécédents, une terminaison funeste .
.La Fet,té. - Vers la fin de juillet, un habitant d'Origny-Sainte-Benolte est
venu à la Ferté dans sa famille; cette personne a bientôt présenté les symptÔme3 de la fièvre typhoïde. Il est à remarquer que pendant l'hiver 1883-188lt
il Y avait eu de nombreuses fièvres muqueuses à Origny et au Mont et que la
personne en queltion est arrivée à la Ferté probablement dans la période
d'incubation de la maladie.
Quelque temps après, plusieurs personnes furent affectées presque simultanément. M. le maire de la Ferté s'empressa de prescrire des mesures de
salubrité et de désinfection et de recommander les précautions de propreté en
général. Plus tard, le médecin remarqua que l'épidémie avait péllétl'é dans
la plupart des familles groupées autour d'un puits qui lellr ({tait commun et
il pensa que l'eau de ce puits avait pu être contaminée par les déjections, les
lavages des linges du premier malade; l'habitation de ce malade se trouvait
dans un endroit plus élevé. Sans en avoir de preuves plus directes, le même
médecin, qui fait partie de la commission, est toujours du même avis; il n'esl
pas rare en effet de constater des cas analogues dans la marche des épidémies.
VIENNE. -

Extrait d'un rapport de M. If'

Dr

JABLONSKI,

médecin des

épidémies:
Migné (communauté de Salvert). - ..... Quant au foyer primitif, dont le
point de départ a été certainement la petite Eugénie, cette enfant atteinte au
commencement d'août, il est impossible d'en comprendre la genèse; Eugénie
n"avait euallCllne relation avec le dehors; elle a été presque au début de sa
maladie transportée à l'infirmerie de Sainte-Philomène, éloignée du noviciat
d'environ 200 mètres; ses compagnes n'ont pas couché dans la chambre
même où elle avait séjourné; toutes les précautions ont été prises, hormis une
seule que je tiens à signaler; il existe dans le bâtiment du noviciat une fosse
d'aisances creusée il y a quelques années tout près du puits auquel vont boire
les habitants de ce quartier. C'est à ce puits que les jeunes filles malades se
sont désalléréespendant quelques jours, après que les matières tecales de
leur camarade Eugénie, atteinte de lièvre typhoïde, avaien! été jetées dans les
latrines contiguës, et, quoique les caractères de cette eau sOIent ceux d"une eau
potable, ne pourrait-on admettre que les germes typhoïgènes aient pu y pénétrer ?
Le 5 1l0Vembl"e, M. le Préfet me transmit la lettre suivante qui lui était
adressée par M. le maire de Migné;
~ Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous informel' que l'épidémie de
fièvre typhoïde qui sévit dans la communauté de Sai vert continue à aller en
décroissant; ainsi, en ce moment, il n'y a plus qu'une malade en danger et
huit seulement en convalesc!,!nce.
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Plusieul's cas de lllaladie cepcllduuL se sont déclarés all uehors ùe la
il y il eu cinq personnes atteintes uans le village de Pontreau, don t ,L,u\ dr,:édées. run e Ic 19 oclo))!'c dcmier, l'autre lc 3 novembre
eourallt , ct, d<1ll 'i le villilgc dc "nllteuil , lIne <lUiTe qni est en ce mOlllent Cil
convalescenec,
"M, Gallais. nolr() ilJslilubli' , a)ullt l'l.'lliarqué CIli e les personnes de noIre
commune nlteilllf's et déeéd,'es <i" la ii h re typhoïde llilbitent les villages
silués au-dessous d,~ la COHlllllllH\lI!é de Sill\"cl'l el sur le même cours rl'enu,
insiste auprès de VOliS pOUl' VOlIS lilÎl'e reillarqucl' celte particularité, cal' il
prétend qu'en hmant l'cau dillls laqud!e on n lavé les objets nyant appartenu à des personnes atteintes ri e la fiè vre , on pellt boire les rrermes de cette
maladie.
« Veuillez agréer, etc.
"L'A'Uoillt dé/egué."
COllllIlUTlilUté :

Les observations de M. l'instituteur de Migné nous ayant paru très judicieuses, j'ai prié M. le Préfet d'interdire aux habitants de ln communauté ue
Salvert de lurer Itur linge dans l'Amance , qui lonp;e cet établissement, ou
même dans le callal rlui se jette dans celle rivière, Mêmes ,'ccommalldations
ont tlù être l'<lites aux riverains Jans les maisulls desquels il y a des dothinentériqucs ; il leur a éb' ('galement d(~fendu de jeter aucune clt'jection dans
ln rivière, ainsi qu e le portent les instructions contenues dans nos précédents
rapports au ~lljel des épidémies de fièvre typhoïde qui ont régné fI Poitiers
et aux environs, el notamment à Preuill y, en 1878 , 1879 et 1880.
Depuis le '10 novem bre. ancun llO ll\ ca u cas ne nous a été signalé à Snlverl
011 dans les villagr~s voisins.

La Chapelle-lllal'cousse (Puy-de-DÔme). - Le D" Houx, d'Ardres, a constaté il la Chn pelle-'1arconsse seize cas de lièvre typhoïde, dont cinq suivis
de décès. Cc village, situé fI 1,000 mèlres d'llltitude , présentait du l'este d'assez
bonnes conditions Ilygiéniqucs. L'épidémie n'a cessé rlue lorsque les habitants IlC nl'ent plus lls,igC de f ea n d'uue citerne devenu nocive (laI' suite d'un
cns de dothinentél'ie !jI'aye dont fnt atteinte une personne qui étnÎt venlle
s'installer iL ln Chapelle-Marcousse pour sc rétablir.

Nmifclu11Cl (Scine-Inférieure), - A Neuchâtel, ,bns le mois d'octobre, une
fièvre t yphoù!e g' ~st déclarée chez un homme rie soixanle ans épuisé par le chagrin et la faligue. Cemallir/caété le point de départ, non d'une épidémie, mais
d'une série de cas qn'on ne peut alLribncr rJu'à ln contllgion; sa femme et deux
de ses enfants. la garde qui les il soignés, une femm e ayant ln vé le linge ont
d'abord été atteints; p"is, dans les trois maisons yoisines, maisons oùpasse un
l'uisseau dans lequeL 0 11 avait eu 101't de j etel' les ddjectiol1s du malade, il s'est
déclaré dix autres cas de la même fièvre. On seul malade n succombé et au
COlllmencement de mars tous les autres nwlades sont S'lléris. li n'y a pas eu
un seul CilS de celle lièvre en dehors du loyer primitif.

De ces Caits, des observations nombreuses que la science possède aujourd'hui, nous conclurons que. dans les épidémies de
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fièvre typhoïde, en dehors des causes banales traditionnelleinent
invoquées pour expliquer l'apparition, le développement de cette
affectibI1 (ct qu'il importe lI'étudier avec soin), il est indispensable
de faire procéder ù l'examen biologique des eaux potables de la
région. Nous disons faire procéder, car ces recherches demandent une habitude toute particulière; la technique ne nous est pas
encore très connue, et pendant quelque temps encore il sera
indispensable de recollrir rOllr s'éel<lirer ;\ l'avis des laboratoires
spéciaux.
Diphtérie.

Si les maladies épidémiques pour lesquelles il y a des moyens
prophylactiques certains comme la variole sont moins nombreuses,
si d'autres comme la fièvre typhoïde, dont la nature et les causes
sont chaque jour de mieux en mieux connues , peuvent être plus
racilement combattues, voire même enrayées, il n'en est pas de
même pour la diphtérie, qui chaque année envahit quelque point
du territoire où elle n'avait pas encore pénétt'é ct où elle vient
semer l'épouvante et la mort. En présence de cette maladie,
l'hygiène cst cl peu près aussi désarmée que la médecine; aussi la
mortalité causée par la diphtérie est-elle considérable.
On se borne dans tous les départements ;\ constater les faits, ù
prescrire des mesures d'hygiène générale, à recommander l'isolement là où il est possible. L'absence de toute donnée sur la nature de l'affection laisse la prophylaxie aussi incertaine que la
tb éra peutiq ue.
Nous n'avons trouvé aucun renseignement complet, aucun
travail d'ensemble pouvant être utilisé, SUl' les épidémies de diphtérie et de croup dont quelques-unes très meurtrières ont sévi en
France en 1884.
11 semblerait qu'en présence de la marche rapiùe ct insidieuse
de la maladie, on se considère d'avance comme impuissant à la
combattre.
La })ossibilité de la transmission de cette affection par les fumiers, les basses-cours, n'est indiquée nulle part. Peut-être le Comité jugera-t-il intéressant d'appeler sur l'étude de cette affection
l'attention des conseils d'hygiène.
Un extrait du compte rendu des travaux des commissions de
salubl'ité de la Somme démontre les ravages causés actuellement
dans Je déparkmcnl par ceUe maladie compéll'atÏvement ;\ la vu-
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Cette siluation n'est pas particulière au département de la
Somme et il nous paraîtrait cerlainemenl II tile, surtout en vue
des recherches ultérieures SUI' l'origin e de la diphtérie, d'obtenir
dos renseignements exacts sur Ics décès causés pal' cetle maladie .
.\.

I NS I'IlLTION DES i'IUllMACIES, BI'I(;ERIES, ETC.

Ce service est fait avec régularit('] dans la plupart des départements et les comptes rendus des visites faites tiennent une
large place dans les mémoires publiés par un certain nombre de
conseils d'hygiène. Gr~ce ~l l'action de ces inspections , la situation des pharmacies dans les petits centres de population s'améliore
de jour en jour. Le rapport de M. le Dr Mauricet sur les travaux
du Conseil d'hm iène du Morhihan renferme une (Stude très intéressante sur les pharmacies tenues par les communautés religieuses de ce départemeut.
CON CLUSIONS.

Les consei Is el commissions d'hygiène des départements ont en
au co urs de J'année 188ft, témoigné des services considérables qu'ils peuvent rendre dans l'intérêt de la santé publique en
Fran ce , quand ils sont nppelés à fonctionner.
Les autorités adminÎslratives de Lout ordre leur ont prêté un
concours e mpress(~, elIi caee.
En l'absence d'une organisation plus complète, mieux dénnie
de la médecine publique dan s notre pays, il y a lieu de se féli'citer des résultaIs obtenus. Toutefois nous croyons devoir rappeler
i{ll'u lljourd'111Ii !es conseils d'hygiène et de salubrité ne remplissent (lU' une partie des allributions que leur confIe l'arrêté du 18 décemhre 18/18 il'. Il Y aurait lin intérêt considérable il nç pas les
l'(~sumé ,
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voir se désintéresser de certaines questions (lui sont relatives à l'hygiène publique dans leur circonscription et qui sont énoncées dans
le titre II, article 9, de l'anêté.
Il importerait que tous les rapports fu ssent rédigés et publiés
sur un modèle uniform e , dans lequel on grouperait les questions
de même nature en indiquant les décisions prises pour chacune
d'elles. On éviterait ainsi à la fois des répétitions nombreuses et
des lacunes que l'on regrette de rencontrer dans des travaux qui
deviennent chaque ann ée plus complets ct acquièrent plus de
\'aleur.
Alors que les grands services techniques, tels que le service ùes
mines, des ch emins de fer, de la navigation, etc., possèdent des
archives complètes qui leur permettent de savoir immédiatement
quels sont, dans l'ensemble, les points faibles sur lesquels il convient d'utiliser les ressources dont ils disposent, le Comité consultatif, pas plus que les conseils et commissions départementales, ne
sait quelles sont les localités qui ont le plus spécialement besoin
d'être surveillées au point de vue sanitaire, et encore moins les nécessités avec lesquelles l'Administration va se trouver aux prises
quand une épidémie éclate sur un point quelconque.
li n'en serait pas ainsi si tous les arrondissements de France
possédaient leur topographie médical e , et nous sommes convaincu
que tous renferment dans le sein de leurs conseils d'hygiène les
éléments nécessaires pour faire ce travail. C'est là, suivant nous,
une œuvre d'intérêt national à laquelle il y aurait lieu de les
convier et qu'il appartiendrait à l'Administration supérieure, fM-ce
au moyen d'un crédit spécial demandé à cet effet, d'encourager et
de récompenser.
PROPOSITIONS DE RECOMPENSES.

Pour l'exercice 1886, nous demandons au Comité d'approuver
la liste des propositions de récompenses ci-après à soumettre à
M. le Ministre en faveur des membres des conseils et commissions
d'hygiène des départements (1) ;
(1) Ces récompenses ont été décernées, conformément aux propositions du Comité
consultatif d'hygiène publique de France , par un arrêté ministériel du 27 septembre
18'8 8, inséré au Journal officiel de la Républiqlle !l'rtnçai&e du 30 septembre.
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Médailles d'ol'.
~nl. AI\NOULD

,D'), professeur d'hyr,ièlle il ta Fawllé de médecine de Lille ,
secrétaire général du Conseil dn dép,II'Lement du Nord, pour ses ll'H'
vaux très distingués SUI' l'hygiène.
C AMDO, (.L ), préfet du Rhône, "oeien préfet du :\'ol'd, ancien secrétaire
général de la Préfeeture de police, pOlir la cré,ltion du Laboratoire municipal de Paris, du service des voitures ponr le transport des aace,.iolls contagiellsœ , (le l'OlIice vaccinogène et des commissions cantonnles d'hygiène dans le déparlement dn Nord , etc....

Médailles de verilleil.
~Bl. A~IlO(L\I\IJ, plwl'mn cicn, [lrofcssew' ù l'École de médecine et de pharmacie de l\'anles, membrc du Conseil du dépal'tement de la LoireIoférieUl'e , pour ses tra,'allX importmlts SUl' les eaux de la ville de
Nmlles.
CHARTIER (D'), IWO fesse ur il l'École de médecine et de phat'macie de
Nantcs, médecio des épidémics, mcmbre du Conseil du département
de la Loire-Inférieure, pOUl' sail rapport SUI' l'épidémie de choléra de
1884.
BA, CEL (D' ) , vice-président dll Conseil du département de Seine-elMame, pOlll' son mppol't SUI' le mouvement de la population dans le département.
,
HI"IlERT, pharmacien, professeur suppléant il J'Ecole de médecine de
Dijon, inspecteur des élablissèments inslllubl'es, secrétaire du Conseil
du département de la Côte-cl'Ot' ; l'apports sur les établissements
1:lassés.

Jfédaillc8

d 'll l'genl.

MM. BAtLLET, vétérinaire , inspecteur généra! du service des viandes de la
ville de Bordeaux, pour de nombreux rapports llU Conseil du déparLement de la Gironde. Collaboration très précieuse à l'Office vaccinal
de Bordeaux.
BARDY, pharmacien , secl'étaÎt'c du Conseil de l'at"l"ondissement de SaintDié (Vosges).
BRULÉ, pharmacien, inspecteur de lil salubrité, secrétaire du Conseil du
département de la Sarthc, pout' des publications inlél'essantes.

lUédailles de brollze.
MM. PulOs (D'), médecin des épidémies', membre du Conseil du département
du Gers, pour son rapport sm' une épidémie de variole dans la ville
d'Auch.
GRELLET (Dt), médecin à Menat (Puy-de-Dôme), pOlir ses travtl!lxsur
l'étiologie de la fièvre l!JpllOide (épidémie à Servant).
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~IM.

U uun:l\ (D'), médecin i\ Beaurieux (Aisne), pour son t/"{lvait SUi" l'étiolo-

gie de la fiè vi"e typhoïde (ôpidélllie 1\ Vassoglw).
(1)'), secrélilire du Conseil du dépal"lemeill. du Doubs, jJOUl'
son rapporl inlércs~anl.
•
LllUISSIF.I\ (ln, professeur il l'Ecole de médecine de Renlles, secrélail'e
du Conseil du Mpartemelll d'lIIe-el-Vilaine.
LUHUlT, vélérinaire, uhef du service de police sanitaire des animaux,
membre du Conseil du département du Doubs, pour son excellent
GOU~\NIl

rapport

la police sanitaÏl'e des animaux dans ce dépm'tclJlcnt,
chef de division 11 la Préfecture de la Seine-Infél'ieure, p OUl'
sa collaboraLÏon ulile aux travaux dn Conseil d'hmiène du département.
SUI'

HOllIlEAUX,

Conclusions ct propositIOns approuvées par le Comité consultaltf
d'hygiène publique de France, dans ses séances des 30 avril el 7 mat

1888.
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Séance du 28 mai 1888.

IIYGIJ~l'iE \LDIEXT\IBE.
liE L\ CONSOmUTIO:'\ DE L'ALCOOL D.\\S SES Il \ 1'1'0 I\TS

AVEC L'lIYGIIl:\E.

\IVI. les n"

BIIOUHOEL

el G.

POUClIET,

rapporteul's.

Messieurs, par une lettre ell dak ri Il II juillet d:;S 7, M. le
Ministre du commerce et de l'industrie a invité le Comité consultatif d'hygiène puhlique ù s'occuper de la question des alcools.
Le Lexte de celte lettre, que nous repro(luisons ici, précise les fI uestions adJ'essr'.l~s au Comité.
\lonsicUl' le Président,
Dans sa séance du :lfJ juin demie,', le Sénat a adopté une résolution tendant
il renvoyer au Millisli'e du commerce ct de l'industrie ainsi qu'à M. le Ministre des fiuances le rapport présenté au nom de la Commission d'enquête
sur la consonllJwlion df' l'alcool.
J'ai l'honnelll' de VOlIS transmellrc un cxemplaire de cc rapport et de ses
aunexes en VOLIS priant d'inviter le Comité 1. délibérer sur les lnrsures qu'il
y aurait lieu de prendre en \'IW de remédier, en cc qui concerne l'hygiène
publique, aux dangers signalés pat· la COllllllission d'enquête.

Vos rappol'teLll'~ vous présentent aujourd'hui les résultats de
leurs études en ce qui touche les points relatifs à l'hygiène publique et ù la cOl1lposilion des alcools de dive l'ses provenances; ils
se sont attachés ù distinguer soigneusement ce qui est actuellement démontré de ce qui est encore douteux, soit au point de vue
chimique, soit au point de vue hn~iénique.
Lorsque les premières tentatives d'analyses immédiates poussées
aussi loin que le permettaient alors les progrès de la science
eurent étahli (lue dans l'alcool du commerce on trouvait, outre l'alcool éthylique, des alcools amylique, propylique, butylique, etc.,
el dès ({'IC l'on cul reconnu par l'expérimentation physiologique
(lue ces produits étaient plus dangereux que l'alcool éthylique,
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beaucoup de personnes en conclurent tlue ce dernier n'était pas
toxique. C~lte conclusion renferme une grosse erreur. Certes, les
alcools dont la constitution atomique est élevée (ceux que l'on
appelle les alcools supé"ieul"s) sont plus toxiques que J'alcool éthylique; mais, pris à doses exagérées , celui-ci détermin e des lésions
mortelles, et, par conséquent, quelle que soit la pureté de l'alcool
livré à la consommation, l'impunité ne sera pas assurée à ceux
qui ell boivent avec excès. Il y a donc d'abord, on ne saurait trop
le dire, une question de qllan lité, et on est effrayé, au point de
vue social, au point de vue de l'avenir de notre na lion , lorsqu'on
voit pat' la statistique fjll'en moyenne il y a en France un débit de
boissons poUr moins de cent habitants , ct, dans ({llelfjlles régions,
un débit pour trente habitants.
Nous estimons que le Comité se rallie t'a yolontiers à toute proposition tendant à diminuer la consommation de l'alcool.
Il faut reconnaitre d'autre part que l'on doit s'efforcer de livrer
au consommateur de l'alcoo l aussi parfaitement débarrassé que
possible des produits particulièrement dangereux.
Ces produits sont contenus dans les ft'actions qui possent à la
distillation les premières etlcs dernières: aussi, à la suite de rectifications plus ou moins nombl'cuses, le distillateur industriel

parvient-il à les sép:u'er de l'alcool destiné à la consommation.
Les recherches de vos rapporteurs ct les documents qu'ils ont pu
se procurer démontrent absolument que, sous ce rapport., l'alcool
d'industrie peut être livré dans des conditions de purelé presque
absolue.
La suspicion qui planait sur ces alcools d'industrie peut donc
être écartée si l'on soumet leur production à II ne surveiilance effective.
Mais, il ne faut pas l'oublier, les produits contenus dans les
premières et les dernières parties de la distillation sont éminemment dangereux', et ils entrent quand même dans la consommation actuelle par deux voies: les distillations clandestines, dont
les produits ne sont pas ou sont mal rectifiés, et les frontières
par lesqueHes passent des vins vinés à t 6 degrés avec des alcools
étrangers mal rectifiés, dangereux.
Or ces alcools, pris en nature ou après mélange avec des vins
ou un liquide en offrant les apparences, entrent pour une large
part dans la consommation actuelle,
Rappelons ici que M. Lancereaux a observé des formes graves
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d'alcoolismr ch r7. de hons ouvri ers qlli co nsommaient au plus O CU\
litres de vin pal' jOli!' et n'absorbai enl que rarement des liqu eurs
spiritueus es .
L'attenti on des pouvoirs publio; s'est déjà portée sur ces deux
sources d'invasion de produits impurs; les intérêts de l'hygiène
publique co mmandent de prendre vis-à-YÎs d'elles des l'(\solutions
très ferm es .
Pour défendre les alcools d'indu strie incriminés en masse , et à
tort pOUl' ne pas avoir fait ces distinctions, quelqu es analystes ont
étllblÎ un parallèle entre les produits de la distillation des rnisins
et ce ux de la distillation d'industrie.
Ils se sont emparés des résultats obtenus par MM. Henninge r,
Lebel , Ordonneau, etc. Il leur a été facile de prouver qu e , dans
les vins et les eaux-de-vie obtenues par leur di stillation , on trouvait des al cools supérieurs. Nous ne nions pas le fait qui es t in co ntestable, nous remarquons seulem ent que si la proportion de ces
al cools est plus considérable que celle que l'on trouve clans les
alcools d'indu strie hien rectifi és, elle est certainement inréri eure
;1 celle qu e l'on trouve dans les fl egmes livrés trop souvent à ln
f'onsomm ation.
Il y a même lieu de faire lIlle autre rése rve. Depuis quelques
années, on di stille surtout les vins qui ont déjà subi une altération. POUl' la préparation des 1l10Ôls , on ne sépare plus de la
grappe [ OUS los grains en voie d'alt.ér;tlion, co rnille on le fai sa it
autrefois, et M~L Morin el Claudon font ,\ ce t éga rd , dan s leu!'
déposition dev.ant la Commission d'enqu ête , un e remarq Ile très
justifi ée ,'t l'oerasion des rechf'j'(·lles raites pal' M. Ordonn ea u.
Ain;;il eurs ex péri ences on! nd! Pllwnl établi fiu e la prése nce,
dan s les produits fenn enl és, (l e ['illcoo l isoh utylique était duc au
dével orremen t et ù la prolirérati on, (lans le moùt , du bacillu.~
lmly!icllS. L'alcool isob utyliqu e fait absolumen t défaut lorsqu'on
met JI' Il:oût qui ferm ente à l'abri de ce micro-organisme.
On peut conclure de ces an alyses hien co nduites qu e , dans le"
f ondii in ns où se sont trOU\l:S 'BI. Cla udon ct Morin, l'anal vsi'
leur a montré que la di stillntio ll actuel le du "in a décelé la p;'é ' . ~ , Illms
. non pas qu "1
'1 ' etre
, f alasence (1'1
a cool~ supeneUl'
1 en (Olve
lement ainsi dans des fCl'lli ent at ion s et de s di still ations bi en CO Ilduites. Il inlcl'I'icn t en cH'c t iei dcU\ fac teurs :Ie premier, le
liquid .. il distiilel' qlli doit ôlre indem ne de toute maladie anférlel1l'c : l'au fl' e, le fl~l'ment , et on sait , (1'après les l'erhrrches de
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M. PasleUl', qu'un même produit fermentant ;wec des lev ures
difl'érenles donne des alcools dissemblables.
Or c'est précisément cette variabilité des produits accessoires de
la fermentation (lui rend particulièrement · dangereux pour la
snnté puhlifltle les alcools mal rectifiés dissimulés sous le couvert
du vinnge ou de la f"hricalion de liqueurs, dont certains principes
fortement aromatiques ou sapides masqu ent plus ou moins complètement le mauvais GoÙt ries flegmes.
Pour bien saisir toute l'importance de ce côté de la question,
il faut songer encore (lue cette variabilité dans la nature des produits accessoires de la fermentation est fon ction, non seulement
du ferment lui-m~me, mais encore de la natU['e du lerrain dans
lequel il est cultivé, c'est-à-dire de la composition chimique du
moût.
Les inOuenres exercées sur Je développ ement d'un ferment,
ou les modifications qu'il peu t subir par la présence accidentelle
d'un élément étranger à ln composition normale (l' un 1ll001t, ou
hien encore par la variation quantitative d'un ou de plusieurs des
élénlCnts normaux de ce m~me moût, sont encore presque complètem ent inconnus: les belles expériences de M. Haulin prouvent
surabondamment que ces inconnues ne sont pas négl igeables.
Nous savons déjà, par les travaux de M. Lebel , que les moiiLs naturels renferment, après fermentation, plu s d'illc ools supérieurs
<lue n'en contient le moût fermenté provenant de su cre pur.
D'autre part, les alcools d'industrie les plus purs ont une odeur
et une saveur spéciales, bien différentes de celles .des alcools de
vin purifiés par des distillations répétées. La connaissance de la
nature exacte de chacun de ces produits est encore bien loin d'~tre
complète, mais cependant on peut inférer de ce qui vient d'être
exposé que voilà, bien évidemment démontrées , des preuv es de
l'influence du milieu sur la variabilité des produits accessoires de
la fermentation: il n'est pas douteux que l'avenir nous l'éserve
hien d'autres découvertes <lll môme genre.
Enfin, depuis quelques années, les chimistes ont trouvé dans
les alcools des hases dont la nature et la <Iuantité sont encore
très mal connues. Il est très prohable que ces composés jouent un
rôle important dans les accidents d'intoxication alcoolique récemment signalés. Nous savons qu e quelques-uns des alcaloùles analogues ;\ c('ux dérollrcrls dans les vins et eaux-cle-vie onl des pro-
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1)l'i,~ ll~s tOXiqllCS trc\s l:nl'I'{:· j'IlH's; il f:lut don e lenir œux des :dcoo ls
de sou rce quelconqlle p01l1' cxlrl}rnellwllL su spects.
Ce sont les rerhcl'c!J es d,' ~"'1. ~IOI'in cL C!nudon qui ont mis
"Jllllll1il~ l'C~ l'im i'n l'l;lllCr (l es ('OlllPO~(~S h:1 sir!lIes qu e l'on peut retirer
des dill'tiren les sortes d'alcool. Il'al'rôs lems e xp~riences, cr,s bases
n'appal'lienl lraient pas, COI1lIlW rela avait ôLô dit, ù la sé ri e pyridi(Jlle proprement dite, m:li s hien ;l une sôri e voisine.
Dans un travail n\cenl . ~J. Linllel il cherchô il évaluer la llroportion de ces hases dans les al cools de difl'érentes provenances:
il en a trouvô des qu antitôs vari Dlllde 5milligT. 5 à 22 milli w . r)
dans les ea ux-de-vie cl rhums Ul milligr. IJ8 dans unc ea u-dlHie
des Chan'ntes , 22 milliffl'. 5:~ dans un rhum ùes môlassl's de
la Martinique) nt dc 2 ;'\ 98 miIligl'<lrnmcs dans les Ocrrmes <Ir:;
il Icools d'j ndusLl'i e. Connl1 c co nséquen ee de sns recherches, !VI. LindPI signale ce fait rcmarqutlble (PIC, ;\ l'exception des flegml's <1 ('
.
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mélasses (ce sont ceux qui renfel'menl 98 mi IIi grammes ), les
hases se rencontrent en plus grande quantité dans les boisso ns
usuelles, considérées jusqu'ici comme ino/l'ensives, que dans certains flegm es d'industrie, Ces bases sont d'ailleurs faciles à éliminer
pal' une rectification bien co nduite , soit des flegmes purs, soit
des flegme s additionnés d'acide sulfurique, et, sous ce rapport
seulement, les alcools d'industrie pourront être rendus plus inoffensifs que les meilleures eaux-de-vie,
En raison d (~ l'intél'êt de ce docum ent, nous avons cm devoir
reproduire ici le tableau , dressé par M, Lindet, des quantités de
bases existant dans les alcools qu'il a analysés. Ces quantités ont
été calculées en fon ction de la proportion d'azote contenu dans
chaque composé, azo te qui a été dosé à l'état d'ammoniaque, et
par comparaison avec un échantillon de base très pure, bouillant
de 178 à 180 degrés remise à l'auteur par M. Morin.
Les nombres ci-dessus ne doivent pas être considérés comme
représentant la quantité totale de bases produites par la fermentation dans les di/l'érents milieux , les vins étant acides au moment
de leur distillation et les bases pouvant être retenues par les vinasses; mais l'acidité adoptée pour la fermentation des moûts dans
les distilleries étant sensiblem ent ia même , les résultats obtenus
peuvent être eonsidérés co mme comparables entre eux.
M. Robert Wurtz, inf ern e des hôpitaux , a fait , au laboratoire
de M. le professeur Strauss, l'expérimentation physiologique d'une
base obtenue par MM. Morin et Claudon. Il a opéré sur un produit
obtenu dans un grand état de pureté et passant intégralement à la
distillation entre 178 et 180 degrés. Ses expériences tendent à prouver que eet alealoïde est un poison des centres nerveux et ne possède
qu'un pouvoir toxique modéré. Un deux-millième du poids de
l'animai tue une grenoUille. Pour détermin er la mort d'un cobaye,
il faut lui injecter une quantité val'iant de un douze-centième à
un huit-centième de son poids. Aussitôt après l'injection, l'animal
semble stupéfié; il reste immobile ou bien manifeste une légère
excitation; au bout d'un quart d'heure environ, le cobaye présente
de la parésie du train postéri eur, il titube et flageole en marchant;
bientôt la parésie fait des progrès, il survient des mietions fréquentes, la sensibilité est diminu ée, la pupille dilatée et insensible
à la lumière, les battements du cœur fortement ralentis et la température rectale tombe à 35 degrés; enfin la mort survient après
un coma plus ou moins prolongé. A l'autopsie, on n'observe qu'une
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léGère conGestion de tou s les organes qui exhal ent l'odeur vireuse
de la base. Les résultats ohtenus en op,;rant SUI' des lapins ont
été en tous points comparahles am pr(~ eéd e nts.
Sans vouloir fair e ici une critique du tra vail remarquable ct
très consciencieux di! 1\111. 'Vlo rin et Claudon , il nous sera permis
de faire observer (lue l'expérimentation physiologique n'a pu
porter que sur une seul e hase , bien purifiée il est vrai , tandis que
la vie des organism es inférieurs s'accompagne toujours, de même
que la vie des cellules, comme l'un de nous l'a ohservé et signalé
à maintes reprises , de la formation d'une série de bases dont la
complexité et la proche parenté . au point de vue de la constitution,
rendent précisément la séparation ct l'étude des plus difficiles.
Au point de vue toxicologique, les bases les plus actives et
celles qu'il serait le plus intéressant de connaître sont les plus
altérables et cc sont justement celles pour la séparation desqu elles
nos méthodes laissent encore le plus à désirer. A notre avis, l'unique cause pour laquelle les ptomaïnes ont échappé si longtemps
aux toxicologues et ont même été niées au déhu t par des chimistes
éminents, provient de leur grande altérabilité et de leur destruction par des procédés de recherche excellents pour des alcaloïdes
stables, mais beaucoup trop violents pour ces composés dont les
métamorphoses sont si difficiles à éviter. On n'a jusqu'à présent
signalé aUCUilP ptomaïn e volatile à basse température ; c'est peut~ll'e la continuation des belles recherches de MM. Morin et Claudon
sur les alcools qui viendra combler cette lacune.
Comme on le voit , l'étud e des alcaloïd es (amines et amides)
qui prennent naissance pendant la fermentation alcoolique est à
peine ébauchée; mais il est certain que cette étude permet déjà
de trouver dans ces composés l'un des facteurs des accidents
toxiques déterminés pal' les alcools. La chimie nous réserve probablement encore de nouvelles découvertes actuellement pl us ou
moins prévues. Dans ces conditions, il serait imprudent de baser
un système de protection sur des données scientifiques que nous
savons partiellement incomplètes: nous pouvons utiliser les données incontestées; nous devons réserver l'avenir.
Les hygi énistes ont souvent invoqué, avec raison, les belles expériences de M. Rabuteau, celles de WU. Dujardin-Beaumetz et
Audi gé , celles de M. Magnan , celles de M. Laborde , etc. Les auteurs ont mis en éviden ce l'influence particulièrement nocive de
certains alcools, de certains produits eont pnus dans les alcools.
II\' G l h~ E . -
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Nous acceptons avec eux que les alcoo ls livrés à la consommation
doivent être débarrassés de ces substances particulièrement nocives. Mais il y a lieu de faire une remarrlue. Alors mi:\me ([U'llIW
des substances expérjmenté(~ s sllr les animaux, dans les conditions
où se sont placés ces expérimentateurs, donnerait des résultaIs
qui tendraient à en démontrer l'innocuité, nous serions en droit
de faire les plus grandes réserves. Nous savons, en eiret, pour les
substances dont la nocuité est le mieux dém ontrée, que la même
dose injectée sous la peau ou ingérée pal' le tube digestif détermin e des effets fort différents, suivant la voie d'introduction.
Ainsi on soumet co uramment les syphilitiques ù un traitement
mercuriel: la quantité de mercu re absorbée en quelques mois est
relativemen t considérable; les accidents qui peuvent résulter du
traitement diffèrent absolument, suivant gu e le mercure est administré sous forme de potion, de pilules ou de frictions; ils dif.
fèrent encore bien davantage des accidents que l'on observe chez
les ouvriers qui étament les glaces , chez ceux qui fo nt le sécrétage
avec le nitrate acide de mercure et chez les ouvriers des mines
de mercure.
Un des traitements les plus fréquemment usités dans la dysenterie au commencem ent du siècle était l'acé tate de plomb dont
on donnait journellement 60 ;\ 80 centigramm es. On ne signalait aucun accident: que l'on fasse absorber, non plus en un
jour, mais en un mois, la cinquième partie de cette dose (10 cl
20 centigramm es dans le mois) ;\ un sujet guelconque, il aura
des coliques de plomb , des paralys ies satul'Oines.
On ne peut donc pas affirmer qu'une substance contenue dans
un alcool est innocente, parce que , ingérée ù une dose assez considérable par le tube digestif d'un animai ou injectée sous sa peau,
elle n'a produit aucun accident appréciable.
Ii faut, en effet, remarquer ici que l'expérim entation physiologique pratiquée à l'aide des produits obtenus pat' distillation fra ctionnée des alcools impurs n'a pas , jusqu'al ors, donné de résultats
concordants avec ceux que l'on observe en employant les substances pures qui prédominent dans chacun de ces fI·actionnements.
Ce fait est particulièrement mis en relief dans l'étude de MM. Laborde et Magnan sur la toxicité des alcools dits supérieurs et des
bouquets artiJiciels, à propos d'ex périences SUl' des ehiens, faites
par l'un de vos l'apporteurs, à l'aid e de produits de distillation
fractionn ée opérée SUI' un liquide décoré du nom de rhum de la
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Jamaïque ct renferm ant les implll"etlis que l'on l'encontre dans les
plus mau vais fl egmes.
Il faut donc tcnir compte lion sc ulement de chaque élément,
en particulier, entrant dans la composition des alcools de provenances diverses ci de leur actioll réciproqu e dans la série des phéllomènes physiologiques qu'il s déterminent, mais eneore de la
présence certaine de produits actuellement inconnus ct dont
l'étude clini,PlC de l'intoxicati on alcoolirfue permet presque d'aflirmel' l'existence.
Le tablea u de l'alcoolisme est, cn clret, fort dilrérent suivant
que l'on en éludie les symptômes dans une région dont le ,in naturel est la prin ripale hoisson, ou hien dans une région où l'alcool es t consommé en forte proportion: il est inutile , croyo nsnous, de faire ressortir que, depuis fJuelqu cs années, l'alcool de
vin est de ven u d'une e\cessive rareté (ll, ct que le vin employé à
sn production est fré{lu crnment un vin dc qualité plus que médiocre, a~,Hl t souffert, c'es t-à-dire aya nt subi cc que l'on appelle
des fermentations secon daires (lui le rapprochent beaucoup, pOUl'
la qualité et au poin t de vue de l'hygièn e, des mauvais alcools
cI'industri e.
Cc serait don c une faute grave, au point de vue de la salubrité publique, que de considérer comme parfaitement in offensifs
les alcools de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de merises, de pnmes, etc., pal' cela seul qu'ils proviennent bien de la
distillation tIc moùls fe l'm e nt(~s de ces fruits : nous av ons insisté
plus haut sur la variabilité des produit s accessoires de la fermentati on, suivant la co mposition des milieux de culture, ct cc sont
précisément ces produits accessoires qu'il importe d'éliminer.
Les expériences (le MM. Dujardin-Beaumetz et AudifJé sur la
puissance toxiCplC des alcools homologues supérieurs de l'alcool
éthylicIue , pas plus que celles de :\[\1. Laborde eLMagnan sur .les
bouquets ar tificiels, le furfuro l, etc., ni celles de MM, Morin,
Claudon ct Wmtz sur les bases retirées des alcools , ne peuvent
suffire à inte rp réter l'intoxication aiguë ou chronique par les alcools: chacune de ces expériences est en quelque SOl'te un tabl ea u
du drame ; mais il en manque encore pour relier cL coordonn er
le tout et reproduire la série des phénomènes que révèle J'élude
clinique de l'alcoolisme.
(1 ) L'alcool (le vin , qui en t 875 enl/'ail encore p OUl" Ull ti ers dans la p'·odnr.lion
total r, ps i !omM adllell r tn cn! HIH l rSSOIlS OP un rinrl'lal1tc- -rin fj llièllle.
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En résumé, on ignore encore à quel ensemble Je composés
sont Jus les accidents de l'intoxication alcoolique: quelques substances hien définies peuvent. être incriminées à juste titre, d'ault·es
restent encore à trouver, ct il semble que ce soit ,'crs les mauvais
alcools d'industrie que doivent être dirigées plus spécialement les
recherches. Nous disons à dessein mauvais alcools d'industr·ie, car,
à l'aide des procédés actuellement connus, il est facile d'obtenir
des produits d'une pureté de beaucoup supérieure à celle des
meilleurs alcools de vin ou de fruits.
Pour résoudre la question, il faudrait pouvoir se placer dans
les conditions du buveur d'habitude, qui, journellement, à pelites
doses, absorbe pendant des mois ou des années des liquides alcooliques plus ou moins impurs; ce sont là des expériences extrêmement délicates, difficiles, de très longue haleine, pour lesquelles
l'association de chimistes, de physiologistes et de cliniciens est absolument nécessaire.
Il n'est donc pas possible actuellement de dresser une liste
des produits nocifs contenus dans les alcools de diverses provenances; les plus subtils de ces produits toxiques nous sont encore
inconnus. On ne peut dire qu'une chose: la nocivité de quelquesunes de ces substances est démontrée, mais les expériences actuellement connues ne nous donnent pas l'explication de tous les accidents dont nous sommes journellement témoins.
Depuis quelques années, en effet, l'alcoolisme et ses diverses
modalités sont devenus beaucoup plus inquiétants. D'une part, les
hommes sont bien plus fréquemment frappés qu'autrefois; dans
nos services d'hôpitaux, ce sont les alcooliques qui dominent; les
femmes elles-mèmes comptent pour une large part dans ce contingent des alcooliques. On en trouve même dans les hôpitaux d'enfants, même parmi les enfants nourris au sein, intoxiqués par
leur nourrice alcoolique.
D'autre part, si les formes anciennes de l'alcoolisme sont plus
fréquentes, depuis quelques années, certains accidents qui étaient
rares, sinon inconnus autrefois, prennent rang dans la pathologie
de l'alcoolisme.
Quand on étudie le travail de Lunier ct les cartes si démonstratives qu'il a jointes à ses observations, on voit que dans les
pays vignobles, les affections mentales étaient rares. Certes il y
avait des vign erons. qui abusaient Jans une large mesure de leur
vendange; ils avaient l'ivresse gaie et Il'allaient pas peupler les
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1 (l' autres reglons,
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ilSI·1 es d' il \.\Cnes;
c"
etait
(ans
en Bl'elagne, en
Normandie, dans les Flandrcs, que l'ivresse née du petit verre
produisait ses ravag-es. Que l'on compare ces cartes avec les statisliques acLuelies et l'on verra que les taches localisées au temps où
Lunicr fit ce travail ont cnvahi tout le territoire.
Mais ce qui rend encore plus fr appante l'aug-mentation des cas
d'aliénation mentale , de suicide, de crimes et délits, marchant de
pair avec l'augmentation de la consommation de l'alcool, ce sont
les diagrammes et les carles composant l'atlas de statistique graphi(ple dressé par M. Victor Turquan sous la direction du regretté
sénatem Claude, des Vosges, atlas qui forme le document le plus
démonstratif du remarg lIable et consciencieux travail du rapporteur de la Commission d'enquête sur la consommation de l'alcool
en FrancC'.
Il résulte de ces précieux docum ents que la proportion des aliénés alcooliques s'est élevée de j o.l11 p. % en 1861 11 16.03
p. % en 1885; les chifI'ressont 331 en 186. ct 1,75 2 en 1885,
nombres absolus des admis dont l'affection a été causée par l'abus
des boissons alcooliques.
Le suicide (1) a suivi la même prOJgl'ession. D'après Lunier, en
1830,100,000 habitants comptaient 5 suicidés; en 188 5, ils en
comptent 21. La proportion des suicides dus à rnlcoolisme, qui
était de 5.3 p. % en 1836, atteint t 1 p. % en 1,885. L'augmentation subite ct considérable que l'on observe dans la période
de 1856 à 1860 coïncide exactement avec le développement de
la fabrication des alcools d'industrie. La courbe de la consommation de l'alcool et celle des suicides sont absolument parallèles,
ainsi que le prouve la statistiql.le de M. Turquan. Le nombre de
suicides par alcoolisme s'est accru de 137 en 183 Gil 8 G8 en 1885 ;
celui des morts accidenteHes dues aux excès alcooliques a monlé
de 226 en 1836 à 538 en 1885. Durant la IlH3me période , la consommation de l'alcool pur a passé de !1 2 0 à 1,450 milliers d'heetolitres; elle est actuellement de plus de :l millions d'h ectolitres.
Les cartes dressées l'al' M. Turquan relativement à la consommation moyenne de l'alcool par tête dans chaque département en
(1) Il importe de remarquer ici que les chiffres relalifs à la statistique des sllic:id es
en France représentent les plus faibles minimum, l'alcoolisme n'élant mis en ca tis"
par les agenl8 administratifs que lorsque l'individu décédé était en état d'ivres:;e an
moment de l'accomplissement du suicide ou quand, pendant les derniers jours d.· sa
vie,. il. avai t [ait des exçès manifestes. II cn est très probablement de m(;me pour les
statlslJques des autres Etals d'Europe.
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1873, 1881 et 1885, montrent l'ell'rayante rapidilé il vec laquelle
celte consommation des alcools a envahi les départements de la
France, du lIord et de l'ouest vers le sud, ~ véri tahle mouvement
de Lache d'huile", ainsi que l'a si justement qualifié M. Claude
dans son rapport.
La comparaison de ces carles avec ceHe reproduisant le tI·avail
de Lunier el les cartes montrant les variations du chiffre de la
population depuis le commencement du siècle, la mo ye nne des
suicides de 1870 à 1 880, ]e nombre des contraventions pour ivresse
publique, la criminalité Je 1881 à 1 8 8u, démontrent avecla plus
navranle évidence la progression continue des méfaits attribuables
ù l'alcool.
Ne négligeons pas de rappeler ici, ainsi que l'a fait M. Claude,
que les bases qni ont servi ù dresser les diagrammes et les carto(Jfaillmes de l'alcool sont seulement approximatives. La consommation alcooliclue est évaluée d'après les documents o{Iîciels qui
ne tiennent compte (lue des quantités d'alcool soulllises à l'impôt.
Ces documents ne représentent donc que des minimum auxquels
il faudrait ajouter, pour avoir J'expression de la consommation
rôelle, le trafic frauduleux dû au privilège des bouilleurs de cru,
ainsi fi ue le trafic de la contrebande, multiplié duns ses form es,
(lui a lieu sur toutes les frontières. Il est juste d'ajouter cependant
que ces chiffres officiels comprennent des quantités d'alcool utilisées
dans certaines industries (parr umerie, fabrique de produits chimiques, elc.), mais cette proportion est bien faible relativement
ù la fpwntité totale.
POli\" la criminalitô, le nombre des alcooliques suit la méme
marche en France et à l'étranger. Voici les observations faites par
Baer en 1878 dans un travail sur l'alcoolisme, les crimes ct délits
qu'il occasionne. Il y a parallélisme en Prusse entre Je progrès
de la consommation de l'eau-de-vie et l'accroissement du nombre
des aliénés. Un cinquième ou un quart des aliénés des asiles allemands sont des alcooliques.
L'alcoolisme est la principale cause des attentats contre les
perso nnes. En Aliemagne, on retrouve son influence dans:
"G p. 0)0 des homicides;
6;) p. % des assassinats;
7 '1 p. % des blessures graves ~
li;) p. % des blesslll'cs lég"ères:
7 () p" % des fails de rébellion ;
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;)'1 p. u!o des l'ails (II' per(tlr],at.Lon tin repos domestique ;
p.

%

77 p.

%

(i 0

df~S

viols :
dns nt.tenl:ats au\. luœ urs.

Dans llll tnnail pius ré ce n l, Vasserfuhn rapporte que l'on a consla técn 18 8;) une au(plleJlla tiOll sur les années précédentes dans

le nomhre des individu s <llTÔII':s ;\ J3erlill pour ivresse publique et
des lllniad es traités pOUl' nleoolisl1le ct folie des buveurs: il Colldut en faisant resso rt ir la m:ccss iL(\ de diminuer le nombre des déhîtnnts d'alcool, dont l'augmentation est loin d'être en proportion
avee celle du chiffre de la pop ulation.
,
No us e\lr<l2ons du SaI/ iiI/l'y Record du 15 novembre 188 G(1 ) le
tablea u suiva nt relatif au l'apport entre l'usaGe de l'al cool et le
nombre des mort.s ct des ua issances.
CONSOMMATION MOYENNE
DE LIQUEuns ALCO OLIQUES

par hobi!ant.
9 litres 96.

Nombre d'haIIÎlanl s.. ,
Nombre de naÎssallc.'s .. .. . . . .. . . ... ... . .
Na issances pOUl' cent. ..... .. ... . . . .. ... .
Morts au-dessous lie 1 an ....... . . . ... . . .
Morts de 1 à 10 ans . .. .. ... ... , . .. . .. . .
Morls de 1 0 à 50 ans ........ . .......... ;
Morts au-dessus de 50 ans .. .. . . .. .. ..... .

11

litres

50.

166J

89

11 2

5.35

11.61

l'g .5 0

117. 51

13. ~ 3

1 0 .0g

1 (1' 70

t6.uo
26.00

22 . 00

En Allemagne, en Angleterre, en Autriche-Hon grie, en Danemark, en Italie, dans les Pays-Bas, en Russ ie, en Finlande, en
Suède, en Norvège, en Suisse, des observations analogues aux
précédentes ont été faites; nous puisons les renseignements suivants
dans les ann exes du rapport de M. Claude, des Vosges.
Il résulte de la statistique allemande pOUl' les pays de l'union
douanière que la proportion des alcooliques admis dans les hôpitaux
et les asiles d'aliénés a suivi la progressio n que voici: malades
admis dans les hôpitaux pOUl' alcoolisme chronique et aliénation
alcoolique, 4,272 en 18j7 ct 8'9511 en i SSU; malades atteints
(1)

P.roceedings

'd' IIIC

Omsk med. Society , n° 8, J 886 , p.

le SaI/iiI/l'y Record, Il) novembre J 886, l'.
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de delirium tremens entrés dans les asiles d'aliénés, 813 en 1887
et 1,447 en 1886. En Prusse, le nombre des aliénés alcooliques
admis dans les asiles atteint 15 p. % pour les hommes et j p.%
pour les femmes; en Wurtemberg, d'après le Dr l-L.-A. Koch, il se
serait élevé en 1875 à 48 p. 0/0, dont 19 par hérédité. Les suicides notoirement dus à l'alcoolisme atteignent 8 p. % en Prusse,
1 1 p. % en Saxe, 16 et 17 p. % dans le grand-duché d'Oldembourg et 26 p. % én Wurtemberg.
En Angleterre, la proportion des alcooliques sur 100 aliénés
est de 14.1 dans la classe indigente (21.4 p. % pour les hommes,
7.3 p. % pour les femmes) et de 12.1 dans la classe aisée
(hommes 16.1 p. 0/0, femmes 6.9 p. 0/0).
En Autriche-Hongrie, cette proportion est de 16.9 pour la ville
de Vienne et de 8.6 seulement pour la totalité des provinces de
l'Empire (hommes 13.8 p. 0/0, femmes 2.8 p. 0/0).
En Danemark, la statistique hospitalière montre que l'alcoolisme a fourni la proportion de 5 p. % des malades et de
8 p. % des décès; mais tandis que l'on compte 7.4 p. % des
décès pour la totalité des malades, on en trouve 1 1.9 p. % pour
les seuls alcooliques. Cette même statistique démontre que 31 p. 0/0
des cas d'assistance ont eu pour cause l'ivrognerie. Sur 100 aliénés
admis dans les asiles, dilns la période de 1871 à 1880, la proportion des alcooliques est de 11 p. % (hommes 19 p. 0/0,
femmes 4 p. 0/0). La proportion des suicides ayant pour cause
avérée l'alcoolisme s'est élevée de 15.4 p. 0/0, pour la période de
1835 à 186ft, à 36.2 p. % pour le période de 1871 à 1875.
Dans les maisons de détention, on a constaté, dans la période de
1871 à 1880, que 30 p. % des détenus étaient ivrognes, et l'on
a pu établir la progression suivante: de 1871 à 1875, 14.5 p. 0/0
de la totalité des détenus étaient alcooliques; ce chiffre s'est élevé
à 21 p. % de 1876 à 1880. Sur 100 arrestations opérées, 74 s'appliquèrent à des individus en état d'ivresse au moment de l'arrestation.
En Italie, les ravages de l'alcool sonLbeaucoup moindres comme
le prouvent les chiffres suivants qui s'appliquent seulement aux:
communes les plus importantes, chef-lieux de province ou d'an·ondissement : la moyenne des décès causés par alcoolisme a été de
67 pour 100,000 habitants et la moyenne des malades alcooliques
traités dans les hôpitaux s'est élevée ù 3:!O pour 100,000 habitants.
Les documents à l'aide desquels cette statistique est établie COll-
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slatent que l'influencc de l'alcool se fait surtout scntir dans les
provinces du Nord.
Dans le royaume des Pays-Bas, comme dans tous les pays du
Nord , la consommation de l'alcool est assez considérable el commune à toutes les classes dll la sociét(~ aussi bien qu'aux deux
sexes. On a ohsel'v(~ cependant, dans ces dernières années, une
légère tendance à l'amdioration dans le relevé des ravages causés
par l'alcoolisme. En cc qui concerne les hommes, la proportion
des alcooliques sur 100 alil~nés a été de 12.6 pou [' la période de
1844 Ù 1853, 16'9 de 1854 à 1863, 17.3 de 1864 à 18G8,
15.7 de 1869 à 1874 et 1G.O de 1878 à 1882; dur()nl les
mêmes périodes, la proportion, pour les femmes, a été de 2.3,
3.1,3.5,2.0, et la moyenne générale pOUl' les dem: sexes 7.G,
9,9, 10.1., 8'9' La période de 1878 à 188 2 relève seulement la
proportion afférente aux hommes.
En Russie, i'eau-de-vie de grains entre pOUl' 82 p. % dans la
production totale. L'eau-de-vie non rectiliée est la boisson des
gens de la basse classe et détermine chez eux la forme comateuse
de l'ivresse. La moyenne annuelle, de 187 G à 1880, des malades
alcooliques traités dans les hôpitaux a été de 5,203, celle des
décès de 199, et le nombre des cas de mort subite dus à l'alcoolisme de 1,041. D'après le Dr Lihatschew, 10 p. % des suicides consLat(~s il SaintPétersbourg doivent être attribués à l'ivrognerie, et le Dr Both, médecin en chef de l'hospice des aliénés de
Varsovie, prétend (Ju'en Hussie 15 p. % des cas d'aliénation
mentale provienn ent de l'nlcoolisme.
L'étude de la statistique relntive à la Finlande permet de relever
un détail intéressant. Avant 18G5, les campagnes étaient inondées
de distilleries i1ljricoles ou domestiques qui répandai ent il profusion et à vil prix des flegmes et des <:llcools de qualité inférieure:
le commerce de l'eau-de-vie était lihre et l'ivrognerie générale.
La loi de 1865 vint modifier heureusement cet état de choses, ct
les effets de son application démontrent avec la dernière évidence
la prépondérance extraordinaire du vice de l'ivrognerie parmi tes
populations urbaines, la consommation de l'alcool dans les campagnes se trouvant considérablement réduite par la suppression
des petites distilleries agricoles et l'interdiction de la vente des
spiritueux. Pour l'année 1880, le rapport des condamnations pour
ivrognerie au nombre des habitants est le suivant:
G!I!J condamnations SUl' 100,000 1Jabitants dans les yilles;
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26 condamnations sur 100,00 habitants dans les campagnes;
78 condamnations SUI' 100,000 habitants pOUl' toute la Finlande.
La proportion des alcooliques SUl' 100 aliénés est d'environ
12P,0/0.
En Suède, la répartition annuelle des condamnations pOUl'
ivresse s'est élevée, pour 100,000 habitants, de 322.6 en 1856
àlJ36 en t881. llnminirnurn constaté en 18G8 (tB9.8)coïncide
précis6ment avec un minimum très accentué de la consommation
de l'alcool. Le maximum ( 4 9 3.4) , observé en 1877, coïncide avec
une plus sévère et plus stricte application des lois contre l'ivresse.
A purtir de cette époque, la criminalité est en décroissance notable ct paraÜ suivre assez exactement la m~rne marche que la
consommation de l'alcool: il en est de même cie l'inf1uence exercée
sur l'aliénation mentale ct sur le nombre des suicides par l'alcoolisme. 10.14 p. % des cas d'allénation menlale étaient attribuables en l 873 il l'alcoolisme; la proportion pour 1880 est
de 6.12: la proportion des suicides dus ù l'alcoolisme, qui était
de 26 p. % dans la p'~riode de 1861 il 1865, est tombée à 14
dans la période de 187G à 1880. En Norvège, l'alcoolisme est
beaucoup plus fréquent dans les villes que dans les campagnes:
les statistiques oflicielles font ressortir une diminution marquée
SUI' les cas d'aliénation mentale dus à l'alcoolisme, dont la proportion serait encore actuellement, bien qu'en décroissance, de
!l0

p.%.

Pour la Suisse, une statistique du Dr Felscherin, directeur de
l'hospice de Saint-Urbain, constate l'influence cie l'alcoolisme
dans 21.3 p. % des cas d'aliénation mentale chez les hommes
et 2.8 p. % chez les femmes.
Nous avons cru qu'il serait intéressant de résumer et de comparer ces différentes statistiques, qui montrent toutes l'étroite relation qui existe entre la proportion des maladies, des crimes et des
délits et celle de la consommation Je l'alcool. Toutes également
attirent une fois de plus l'attention sur l'étrange aberration des
individus obligés à de rudes travaux manuels et des habitants du
Nord, qui cherchent dans l'absorption exagérée Jes boissons fortement alcooliques les moyens de faire face à la dépense cl' énergie
musculaire et de calorique.
En France, il en est de même, et nous nous débattons, sans
pouvoir en sortir, dans celte cruelle alternative. Des gens qui ont
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fait , sans (\tl'C des alco o li(!l[('~ dômolllrahlC's, des excès faibles
Blais jOllrtlaliers, parfois Ill'(~dispo sé s par hér(~ di!t) , lrouvent dans
l'alcool l'impulsion It(>cessaire pour necolliplir un niule ou un
mMait. Quelle part faut-il n~se rv e r ;1 ce lk iill.oxication? Sont-ce
des justiciahles de la co ur d'assis(~s, ou (loin'nt-ils ôtre diri gés vers
un asile ~ Dans celui- ci, pri\" (~;; de leu r caus (~ t!'exâtalion , il s redeviennent l'aisoJlllahles ; on Il e P(~ lIt Jes retenir enfermés; ils
sortent , boivent et font de llomelles vic/imes . Depuis fplc!f!UeS
anné es , ces crimes, du~ ;'1 une impulsion toxiqll e , 1l11{)luentent
dans une proportion qui doit émouvoir le législateur. Cc n'est pas
(l'aill curs l'intelli ge nce seule (lui est fr appée; la sensibilité, la
motilité, le sonl égal ement.
En présence de ec~ accidents, de ces for mes toxic!ues de l'alcoolisme, dOllt Cfuelq ues-unes étaient inconn ues, les méd ecin s se sont
demandé s'il filllait in criminer selllem ent la quantité d'alcool bu,
ou s'il n'etait l)êlS Slll'\'cnu dalls la eOllstitution rnôme des nl cools
consolllm és de profondes modifical ions. Ils ont accuse l'nlcool
d'industri e, 11 tort pOUl' les al eools hi en rectiu(!s ; llIais ne savollsnous pas flue, da Jl:; les boissolls vendues sous le nom (l'ahsinthe,
d'amers de tout e espôce, on livre souvent des alcools dont la
('o)J'jlOsiiion es t absolum ent défec tueuse? Benucol!p cIe ces al cools
peu ou llI al redifi (.s contiennent (les proportions d'alco ols de (Ill eue
ou de têt e (lolll le I~oùt m: pel'rneltraÏl pas l'usaw: s'il n'aait llla~
q{H~ pal' l'addition des aromes ilU\quels 011 atlriJme des propriétés
apéri tives.
Ce que les médecins ont "u et <:C (Illi cst. incontestable, c'est
que les formes (fraves de l'alcooli sme se multiplient; ils ne peuvent
aller plus loin ; les individus ([u'ils obsel'vcnt ne hoivent pas, en
e!l'ct, de l'alcool sous une form e uniqu e, et l'analyse des substances
les plus toxiques co ntenu es dans l'alcool es t irnpossiLJle par la cIi-'
niqu e seule.
Qu'il nOlis soit permi s, en termina nt, (l'appel cl' l'attention sut'
un autre ordre de considérations. L'a lcoolique, nous ne voulons
pas dire en ee moment cellii qui est malade. mais bien celui qui
fait un usaf,e lin peu' e\ aW~ l'é et joul'l1ali ri' des liquellrs fermentées, est un ôtre all'aibli cénibralern ent. Il n'a aucune résistance devant une tentation même assez faible; il ne sait pas réflécbir ou pr(ho ir. Chacun de nous il vu des indi vidus excités par la
boisso n: ce qui fail l'élran gcle parfois hou fl'onne de crs in(li" id LIS ,
/est que rade iiuit illllm:dial elltrnL l'irl(;c: h l't't'i ode de réflexion
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est supprimée: l'homme ivre voit un fossé, il n'en calcule pas la
largeur, il saute, atteint le hord ou tombe au fond, peu lui importe. L'alcoolique procède de même: une idée traverse son esprit,
l'acte suit, honnête ou malhonnête suivant l'inspiration, l'instinct
ou la sollici tation temporaire. C'est un affaibli céréhralement, ayant
encore la puissance physifJue pour accomplir un acte, n'ayant plus la
puissance mentale nécessaire pour en concevoir les conséquences.
C'est au point de vue social un être dangereux; au point de vue
familial, c'est un être malfaisant. On calcule volontiers la somme
que l'État encaisse pm' l'impôt de l'alcool; il faudrait en déduire
ce que coûte à la commune la famille de l'alcoolique ruinée, ses
enfants dégénérés, infirmes, scrofuleux, épileptiques voués 11 l'asile.
Cette invasion de l'alcoolisme doit donc apparaitre aux yeux de
tous comme un danger publie, et il est nécessaire d'essayer d'inculquer aux masses cette vérité que dans le monde l'avenir appartient aux peuples sohres.
Nous vous proposons de répondre à M. le Ministre du commerce ct de l'industrie par les conclusions suivantes:
Les mesures nécessaires, au point de vue de l'hygiène publique,
pour ~e~édier 11 l'envahissement de l'alcoolisme, peuvent se résumer amSl :
Diminuer autant que possible la consommation de l'alcool;
Assurer par tous les moyens la pureté des liquides alcooEq ues livrés ;'da consommation;
3 Les connaissances actuelles permettent de condamner quelques-unes des substances contenues dans les alcools; il faut les
proscrire. Mais nos connaissances en cette matière sont encore trop
incomplètes pour que nous puissions donner la liste de toutes les
substances nuisibles;
[JO Des recherches longtemps continuées, méthodiquement conduites, en utilisant toutes les ressources de la chimie, de la physiologie et de l'observation clinique, sont nécessaires pour élucider
un grand nombre de points encore ohscurs dans la question de
l'alcoolisme.
1
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Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hy[Jiène pubHque
de France, tians sa séance du 28 mai 1 888.
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COLORATION ARTIFICIELLE DES VI;\S (L). -

VOEUX DES CHAMBRES DE

CO~lMERCE RELA'f[~'S À lA FABIlICATION ET À LA. VENTE DES MATIÈRES COLORANn;S DESTINÉES À CET USAGE.

M.

OGlER,

rnpporleu/'.

Messieurs, la Chambre ùe commerce de Paris a fait connaître à
M. le Ministre que, dans sa séance du 8 février 1888 , elle a
émis le vœu que, par une disposition légale:
Soient fOl'mellement interdits r avis de mise en venle el la vente elle-même
des produits exprcssément annoncés el désignés comme servallt lt la coloralion artificielle des vins, et que celte mesure soit applicable aux produits minéraux ou végétaux, attendu que la coloration artificielle des vins, de quelquc
manière qu'elle se produise , conslitue une falsification.

La Chambre de commerce de Paris estime que les dispositions
de l'article 6o , titre II , du Code pénal (2) permettent d'atteindre le
vendeur de matières destinées à la coloration artificielle des vins,
ct même l'agent qui provoqu e il la vente; cependant les poursuites
so nt rares ct ne peuvent sc produire qu'auta nt qu'il y a cu tentative manifestée pal' un commencement d'exécution. D'autre part,
des négocia nt s qui, de bonne foi , ont acheté et revendu le vin coloré, sont poursuivis et condamnés s'ils ne peuvent établir la
responsabilité de leur vendeur, ce qui est so uvent très difficile.
Cette situation a donné li eu à de nombreus es et légitimes réclamations. POUl" y remédi er, M. Salis, député, a déposé au Parlement une proposition de loi (3 , mai 1 88G) aux termes de
laquelle la fabrication ct la vente des matières col orantes desti(1) Voir tome XVII, p. iJiJo.
Pl CODE J>t:NAI" art. (ic,: Sel'Ont puni s com me compli ces d'Ilne action qualifié ~
cri ",o ou Mlil celU qui, par dons , promesses, menaces, abus d'au!ol'ilé ou de pouvoir,
machinations 011 nrl.ifices collpahlt's , auront provoqué il c.dte action, ou donné drs

inslrnelions
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nées il la fabrication artificielle des vins seraient absolument
prohibées. La Chamhre de commerce de Paris ne croit pas pouvoir admettre cett e réd action : une telle loi, Cil effet, porterait
attein le à la liberté de fabrica tion ; clic exposerait ;'1 dcs condamnations les fabricants de matières colorantes pouvant êtm employées il la coloration arlifi cielle des vins, mais susceptibles de
recevoir aussi tout autre emploi légitime. Il serait cependant utile
que la législation J'ôt compl étée de telle sorte que le délit pÜt
être atteint, non se ulement lorsque l'exécution est consommée,
mais aussi dès qu'il sc manifeste pat' la mise en vente ou l'avis
de mise en vente du produit pt'Ohibé.
Les chambres de commerce de Montpellier et de la Meuse
s'associent aux conclusions de la Ch ambre de Paris; enfin la
Chambre de commerce de Mâcon rappelle qu'en 1887, elle a déjà
. fomlUl é des vœux analogues,
Les considérations exposées par ces différentes compagnies
nous paraissent très sages . 1\ n'est pas sans intérêt de constater
que des chambres de commerce co nsidèrent comme une falsifi eation l'addition au vin de toute substance colorante artificielle,
quelle qu'eHe soit. Tel est aussi l'avis du Comité, qui a déjà cu
l'occasion de se prononcer sur des questions analogues (1) et qui
s'est élevé co ntre la tend ance fâch euse qu'ont les industriels à introduire, dans les produits naturels destinés à l'alimentation , des
( 1) Voir il ce suj el., tome XVI, p. 3 15 : rapport de :\1. Gr.I!IAUX, sur la colol'alion artificielle des "jns : vente de matières propres à produire celte coloration, pétition de la Cha mbre de commerce de Bordeaux. - La Chambre de commerce de Bordeaux demandait fjn e des mesures fu ssent prises pour inte rdire l'emploi de la teinte
de Fismes (matière colora nte ayant. pOUl' base les baies de sureau et qui paraît sans
inco nvénie nt pOUl' ln sant.é). Le rapport précité se te rminait ainsi : ~ Nous pouvons
bien répondre que les baies de sureau ne sont pas vé nén enses, que leur in troduction
dans les vins ponr en mleve!' la couleur et faciliter la pratique dn mouillage constitue
Ull délit de falsification, mais nous devons remettre aux jurisconsultes le soin de décider si les individus qui mettent en vente des matières colorantes destinées aux vins.
qui recommandent leUl' em ploi et qui fournissent ainsi le moyen de commettre le
délit de falsification, peuvent être poursuivis comme complices de ce délit. »
Voir encore tome XVI, p. 306 : rapport de M. POUCRET: Coloration artificielle des
vins il l'aide dr,; dérivés sulfoconjuRués de la fu chsine : «Nous esti mo ns que le vin
élant li n produit lIaturel doit resler tel que te donn en t les opérations licites qui
sel'vcnt à l'obtenir. L'addition de toute substance éll'a nrrère, quelle fju' elle soit ct dans
quelque but que cc soit, constitue une fl'aud e et ne sO lll'ait être autorisée . Votre commission , d'accord avec la {lTande majorité des négociants en vins et avec la plupart
des c.hambl'es syndicllles , vous propose en conséquence de répondl'e il j'II. le Minisire
du commerce et de l'industrie qu'il y a lieu de mainteni r sans restriction la prohibiti on form elle de toute ndflili ol) ail vin , qu elle qu'en soit ta na 1lll'P , de matière colorante r h'n ngrl'r."

I : OLOH\TIO~ AHT[FtCŒLLI~

DES \T\S.

nt

substan ces I~ (l'allfp\ re s, dont la prése nce) Il'a g,; n,\ralemcnt d'a llire
but ~ue de ll1asqul'r des rrnnd es on dl' donner ;\ ces produits un
aspect plus rar(ll'abk 11 e,t \ rai qu n, pal'mi les substnnces emplo) ,': l's;\ la coloration arliliril'Ik <1';8 vins, un gmnd nombre ne
son! pas des poisons proprelllent dits; mais, d'autre part, l'expérien ce n'a pas prouvé (Jli C l'ingestion constamment répétée de
pareilles substa nces . Ml'ilnrrèl'es ;\ not re organi ~ me , puisse être
considérée comme tout h fait in oll"ensive; au point de vile strict de
l'h ygiène, on ne sa urait don c tolllrer l'addition nu yin de matières
colorantes soit toxiques, soi t dont l'innocuité n'est pas absolument
démontrée.
D'autre part, s'il es t possi ble d'emp ilcber la vente et la mise en
vente de produits ouvertement ann oncés et vendus comme devant
servir ù la coloration artificielle des vins, il nous sembl e bien diffi cile de prohib er la vente et la fabrication de toutes matières
pou va nt senir ;} cette coloration ; un e pareille prohibition dépasserait sans doute le hut ~n'o n se propose et mettrait obstacle à la
fabrication · de produits cbimiqu es utiles et pouvant recevoir des
appli cations parraitement licites. lVous n'insisterons pas d'ailleurs
sur ce point , qui nous paraît sortir de la compétence du Comité.
En résumé,. votre commission vous propose de vous associel'
plein ement aux vœux émis par les dl ambres de commerce précitées ct de rôpondre ù M. le )J inistre <[u'il y a liel! de co nsidérer
comme un e fal sifi cati on et' de prohibel' form ellement l'additi on au
vin de toute mati(\re colorante étrangère , d'em pêc her la venle des
produits annoncés comme devan t servit' ù la coloration a rtifi c iel1 f~
des vins; ct qu 'il est l'('LjI'eltable que, dam; l'état ,Jctuel de notre législation, l'annonce de mise en venle de ces produits ne puisse
I}tre effica cement réprimé e.
Il n'est pas sa ns inlé\'(~ t de remarqu er en terminant que, celte
fois encore , ce ~o nt les elwl1lhres de co mm erce eU es-mtJrnes qui
jugent al'ec s,hérité des délits de falsifications et. qui demandent
protec tion contre une concurrence dél oyale; nous somm es hcureu\
d'avoir de nouveau l'occas ion de constater qu e les intérêts de
l'hygiène pement s'accorder avec l'intérilt des cOllllllcrçants honnêtes.

Conclusions approuvées ]Jal' le Comilé ('onsull(r/~f d'hygihw ji1lblique
de F1'mlcc " d((lIs .w sr!rmc(' du 4 jnin .1 888.
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Séance du 11 juin 1888.

HYGIÈNE ET MéJ)ECINE PUBLIQUES.
Ri\PPORT GI~:'lÉRAL sun LES TllA.VAUX DES CONSEILS D'IIYGIÈJ'iE puBLIQUE ET DE SALUBRITÉ EN

1885

ET PROPOSITIONS DE RÉCOM-

PENSES,

présentés par MM. les D"

RICHARD

el

NWIAS.

STATISTIQUE DES TRAVAUX.
CONSIDÉUHIONS GÉNI~RALES SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS.

Les documents transmis au Comité consultatif par les conscils
départementaux pour l'année 1885 sont au nombre de 81, dont
33 rapports imprimés et 68 rapports manuscrits. Quatre départements n'ont adressé aucun document; un département a envoyé un
état négatif: le nombre de ces départements réfractaires est à peu
près toujours le même depuis 1881. Lc"nombre des rapports imprimés a augmenté de quatre depuis 188~L
Si nous prenons comme indice dc l'activité déployée en 1885
par les divers conseils l'abondance plus ou moins grande des documents qui nous sont parvenus (et nous croyons ce mode d'appréciation légitime), nous constatons entre les divers rapports unc
différence énorme: les uns sont très nourris, rédigés avec un
grand soin; d'autres au contraire sont dénués de toute cspèce
d'intérêt; entre ces deux limites extrêmes se placent un grand
nombre de rapports qui témoignent d'une grande tiédeur de la
part des corps consultants dont ils émanent. Ce jugement sévère
s'applique à la grande majorité des rapports manuscrits, pas à
tous heureusement, car il en est parmi eux un certain nombre
qui sont rédigés consciencieusement et qui mériteraient d'être
imprimés: tels sont ceux de l'Isère, de Vaucluse, de l'Indre, du
Pas-de-Calais. Les rapports imprimés contiennent tous au moins
quelques renseignements int.éressants, mais il y a aussi entre eux

TRAVAUX DES CONSEILS D'HYGIk\iE K\' 1885.

273

des différences considérables; voici la liste de ces rapports divisés
en deux catégories ,uivant leur importance:

i\ord*.
Oise.
Puy-de-Dôme.
Seinc (département).
Scinc-Inf6ricnrc *.
Scille-et-Oise.
Vienne.
Haute-Vienne.
Vosges *.

Aisne.
Bouches-du-Hhônc.
Charcnte-Inféricure.
Côte-d'Or.
Girondc'·.
Hérault.
lndre-ct-Loirc*.
Loire-Inférieure.
Loiret.
Meurthe-eL-Moselle *.

(Les astéris(l'lCs désignent les ra l'porls les l'lus rcm;:rrj1Jablei.)
2' CATÉGORl1i.

1IIe-et- VilailH'.
Loire.
Morbihan.
Nièvre.
Seine-et-Marne.
Somme.
Vendée.

Alger.
Ardellnes.
Charente.
Cber.
DOI'dogue.
Eure.
Gers.

La première impression qui se dégage à la lecture de ces documents, c'est la ditIiculté de s'y orienter et d'y trouver les enseignements vraiment dignes d'arrêter l'attention: cela tient à
l'absence d'un plan uniforme adopté par tous les rapporteurs; ce
défaut a d'aiileurs été signalé maintes fois, entre autres par
MM. Napias et Grancher pour l'année 1882. Un certain nombre
de rapporteurs facilitent la tâche du lecteur en donnant dans
un tableau d'ensemble la nature des questions qui ont occupé les
séances des conseils, les avis de ceux-ci et les suites données
par l'Administration. Ces tableaux seraient placés utilement à la
tête de chaque rapport; on pourrait ainsi se rendre compte du
premier coup d' œil de la nature, de l'importance des travaux et
de l'activité des di vers conseils.
Cetle activité, on l'a vu, a comme toujours été très inégale
suivant les départements et les arrondissements: dans certains départements, les conseils centraux et ceux d'arrondissement ont d(\ployé un véritable zde et traité il fond les questions qui leur ont
été ~ollmises; dans d'autres dl'parternents, les conseils ecntrullX
HYGlhE. -

Will.
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seuls ont travaillé activement, tandis que ceux d'arrondissement
ont fait preuve d'une tiédeur regrettable; c'est ce qui est arrivé
entre autres pour le Puy-de-Dôme, où le rapport constate que
l'inertie des conseils d'arrondissement a rendu la tâche facile au
rapporteur. Enfin il est des départements où l'apathie a été extrême et presque générale: ainsi, dans les Côtes· du-Nord , le Conseil
de Dinan s'est réuni une fois, le Conseil central et ceux d'anondissement n'ont tenu aucune séance. Dans le Finistère, le Conseil
central ne s'est réuni qu'une fois; les conseils de Brest et de Morlaix ont été un peu plus actifs.
Il est à remarquer que c'est presque toujours dans les régions
où il y aurait le plus à faire que les conseils se font remarquer
par leur abstention; l'indifférence publique pour les choses de
l'hygiène se reflète dans les conseils d'hygiène eux-mêmes et la
conséquence de cet état de choses est un taux, toujours plus élevé
qu'ailleurs, de la morbidité et de la mortalité, surtout par le fait
des maladies évitables, teHes que la variole, la fièvre typhoïde, le
choléra, etc.
Beaucoup de conseils se bornent à examiner les affaires relatives
aux établissements classés et ne s'occupent jamais ou rarement
de l'hygiène générale (1). Dans certains départements montagneux
comme l'Ardèche, ils ont à examiner de nombreuses demandes
d'exploitation de sources minérales et c'est tout. L'épidémie cholérique de 188ft a eu sous ce rapport un effet salutaire; elle a
secoué la torpeur de beaucoup de conseils, qui du coup sont entrés
dans la vraie voie et se sont occupés avec ardeur des causes d'insalubrité multiples pl'ovenant de l'habitation, de la voirie, du sol,
des eaux, etc. Pour tracer leur tache à ceux des conseils, et ils sont
nombreux, qui ont besoin d'être stimulés et guidés, il n'y aurait
qu'à leur dire: t( Supposez-vous toujours en imminence ou en état
d'épidémie cholérique et agissez en conséquence. Ce n'est que
sous celte condition de vigilance permanente que vous serez armés
contre l'invasion des épidémies. Les mesures prises dans l'affolement de la première heure sont inefficaces. Les améliorations
sanitaires obtenues peu à peu chaque jour sont au contraire un
préservatif sûr. "
Il ne suflit pas de signaler l'indifférence dont font preuve maints
(1) Certains préfets ne c.omprennent pas autrement le rôle des conseils d'hygiène,
ainsi il yen a qui écrivent: «Le département n'ayant pas d'indushi.e, les conseils n'ont
pas cu lieu de se réunir. li
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conseils d'arrondissement du territoire, il faut encore en rechercher les causes. La premièl'e est certainement le défaut d'une direction centrale effective qui, avec les attributions du Local government Board, suivrait de très près les travaux des conseils et les
desiderata hygiéniques de chaque région, et qui solliciterait et
au besoin imposerait les œuvres d'assainissement qui seraient reconnues indispensables.
Une autre cause réside dans la tiédeur avec laquelle sont exécutés les avis formulés par les conseils: non pas que les administrations départementales opposent une résistance à ces avis; cela
arrive bien par-ci par-là: ainsi à Saumur, malgré l'avis du Conseil,
l'architecte a pu établir un puisard dans le collège de jeunes
filles. Mais il est juste de reconnaNre que, en général, les autorités
adoptent les avis des conseils et en prescl'ivent l'exécution; c'est ce
qui ressort clairement des rapports où, en regard des avis formulés
par les conseils, sont inscrites les mesures édictées par des arrMés
préfectoraux. Mais il ne suffit pas de prescrire, il faut aussi s'assurer que les prescriptions sont suivies; or là réside le point faible
de notre hygiène publique. Les inspecteurs sanitaires demandés
par le Comité (1) sont toujours à créer et, en attendant, le rôle qui
leur est réservé n'est dévolu à personne; aussi les industriels et
les particuliers en prennent-ils à leur aise. La plupart des conseils
réclament d'urgence la création de ce service d'inspection. Le Conseil de Nancy demande qu'à défaut d'inspecteurs spéciaux, certains agents de différents services publics soient à l'avenir, moyennant une indemnité minime, chargés de vérifier si les mesures
imposées par l'Administration sont strictement suivies et continuent
à être observées. Nous lisons dans le rapport du Conseil de la Gironde: ~ Depuis si longtemps nous réclamons la création d'inspecteurs de la salubrité publique, qu'en parler plus longuement
ne servirait qu'à cruellement raviver notre désespérance."
Certains départements, certaines villes, Lille entre autres, se
sont donné spontanément des inspecteurs de la salubrité et l'utilité de ces agents a été si bien reconnue que, dans la Sarthe par
exemple, l'emploi, ayant été supprimé après décès du titulaire, fut
rétabli par le Conseil général.
Une autre cause qui paralyse l'action des conseils, c'est l'absence
de tout mandat en dehors du local et de l'heure même des séances
(1)

Tome XIV, page 71.
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ou de rares déplacements de quelques commissions. Nous ne nous
arrêterons pas pour le moment sur ce point; on verra plus bas
comment il est apprécié par M. le }Y Nivet, de Clermont-Ferrand.
Outrè les séances réglementaires, les conseils d'hygiène de la
Seine-Inférieure tiennent chaque année, dans l'un des chefs-lieux
d'arrondissement, une séance générale où se rencontrent les délégués des divers conseils du département. On y discute les quesLions intéressant l'hygiène générale du département et un certain
nombre de questions spéciales fixées à l'avance et étudiées par des
rapporteurs. Comme exemple, voici les questions à l'ordre du jour
de la séancegénél'ale qui s'est tenue à Neufchâtel le 11 juin

1885 :
1 ° De l'importance de régler l'inspection du lait dans les villes et des moyens
pratiques d'analyser les denrées alimentaires et les boissons;
~. Des maladies et en particuliet' des lièvres intermittentes qui résultent
des grands mouvements de temlÏn nécessités pm' la transformation des villes.
EliÎstc-t-il des moyens prévcntirs? Qllels sont-ils? Dans tOllS les cas, quels
Hont Ics moyens hygiéniques à employcl' pour sauvegarder la santé publique 1
3° Précautions hygiéniques que scmblent indiquel' Illlclques observation:;
épidémiologiques de la fi èvre typhoïde;
4° Des mesures pratiques et administratives à adopte!' au point de vue de
la salubrité des viandes;
5° De la syphilis dans les campagnes. Quel remède y apporter?

Ces réunions ont l'inappréciable avantage, outre la lumière
qu'elles font sur les questions étudiées par les rapporteurs, de
permettre aux membres des conseils d'échanger leurs vues, de ' se
communiquer des renseignements importants, en un mot de s'instruire mutuellement au grand profit des choses de l'hygiène.
Elles témoignent de la part de ces membres d'une grandesollicitude pour l'accomplissement de leur mandat et mériteraient d'être
imitées dans tous les départements.
Une pratique excellente à signaler aussi est celle suivie dans le
Conseil central du Nord ,où des documents intéressant l'hygiène
générale sont analysés par un rapporteur qui en soumet les données et conclusions principales à ses collègues; ainsi M. Arnould,
secrétaire général, a exposé un compte rendu: 1 du rapport sur
les épidémies pendant l'année 1880 par M. Féréol; 2°du tome XIV
du Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publirjue :
3° du rapport général slIr les tl'avallX du Conseil central de Scineet-Oise en 188 ll.
0
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L'insufl1sance de notre organisation sanitaire nclurlle est vivement rC'ssentie par la majorité des conseils; henucoup d'entre eux
expriment le vœu ([lie les Chambres votent ;\ bref d(J1ai le projet
Je loi élaboré par le Comité consultatif d'hygiène publique sur
la réorganisation des conseils et commissions d'hmiène publique
et de salubrité (J).
Les conseils ont reçu et examiné très attentivement le mémoi.'e
de M. Monod sur l'Administration de l'!tygiene publique en France el lt
l'étranger et ont émis leur avis sur les conclusions de ce mémoire.
La plupart des conseils se rallient à ces condusions. Quelques-uns
les ont adoptées en les modifiant, en gi~lIél'al en les adoucissant,
pour les rendre plus immédiatement r(~alisilbles. Parmi les rapports
qui ont eu à s'occuper du mémoire de M. Monod, nous citerons
surtout celui de M. Jablonski qui est une analyse critique très
bien faite: l'auteur estime qu'à défaut (l'organisation sanitai.'e génémle, une organisation départementale, si rudimentaire qu'elle
soil, constituerait pour le département de la Vienne un progrès
utile, ct que le Conseil central d'hygiène, en étudiant au point de
vue pratique cette question, déjà résolue dans un g.'and nomhre
de départements, rendrait un véritahle service à nos populations,
si ignomntes des principes élémentaires de l'hygiène.
Le Conseil central des Vosges s'associe aux conclusions de M. Monod, dont le but est ainsi résumé: CI Nécessité d'une autorité
locale suffisante pour agir, mais fortifiée toujours par l'autol'ité
supérieure et décisive en cas de résistance. "
Le Conseil de la Côte-d'Or émet des idées autonomistes; une
centralisation des services de la santé ne lui semble pas nécessaire;
l'autonomie complète de chaque conseil doit être conset'vée; on
doit faire une place dans ces conseils à l'élément électif, c'est-àdire à deux ou trois membres désignés par le Conseil général. Les
memhres du Conseil d'hygiène et les inspecteurs de la salubrité ne
doivent recevoir aucune rémunération pour qu'on ne puisse suspecter leur indépendance et leur impartialité, Les frais de déplacement seuls sont admis. Nous croyons que la gratuité des fonctions
des membres des conseils est une mauvaise mesme : il vaudrait
mieux avoit' des conseils composés de peu de membres et les
payer. Dans notre société, où chacun est obligé de travaill('r pOUl'
suhvenir à ses besoins, on ne voit pas pourquoi le travail consa(11

Tome XIV, p. 71.
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cré au maintien de la santé publique ne serait pas rétribué au
m~me titre que celui consacré aux soins de la santé des individus.
Mais il arrive même qu'on dénie le droit à une indemnité de déplacement aux membres des conseils d'hygiène chargés d'une mission. Ainsi il est urTivé à Albertville que les membres du Conseil
ont tous refusé de faire partie d'une commission chargée de se
déplacer pour étudier la translation du cimetière d'une commune
éloignée parce qu'on refusait de les indemniser, et qu'à la souspréfecture on leur objectait que les fonctions étant gratuites,
aucune allocation budgétaire n'avait été prévue. Il fallut que la
municipalité intéressée s'engageât à indemniser les membres de la
commission. Un passage de la circulaire ministérielle du 3 mai
1851 (Il invite les préfets à faire voter les fonds destinés à payer
les frais de déplacement des conseils d'hygiène; le rapport ne dit
pas si c'est le Préfet qui n'a pas demandé les crédits ou si c'est le
Conseil général qui les a refusés.
En ce qui touche le principe d'autonomie des conseils départementaux, il y a à répondre aux honorables membres du Conseil
de la Côte-d'Or que les conseils de tous les départements ne font
malheureusement pas preuve du même zèle et des mêmes lumières qu'eux; que ces conseils, livrés à eux-mêmes, ne fon t peutêtre pas pour le bien public tout ce qui serait désirable; que, pour
la santé générale et les épidémies, tous les départements sont dans
une solidarité et une dépendance réciproques, attendu (lue toute
épidémie qui éclate dans l'un d'eux menace les départements limitrophes et éloignés; en conséquence, l'intérêt de l'hygiène publique
exige que l'autorité centrale exerce sur tous les services sanitaires
départementaux une surveillance permanente, efficace, afin qu'aucun d'eux ne puisse compromettre par indifl'érence, incurie ou
incapacité, la santé de la nation entière.
Ces tendances autonomistes sont d'ailleurs des faits isolés: au
contraire, la plupart des conseils se prononcent pour une centralisation forte. Ainsi le Conseil d'hygiène de Nnncy, qui approuve
les conclusions de M. Monod et déplore l'infériorité de notre hygiène publique, est d'avis que «la grande majorité des villages
dans lesquels ont sévi à plusieurs reprises les épidémies de choléra et de fièvre typhoïde sont précisément ceux dans lesquels
existent des mares d'eau croupissantes, des dépôts de fumier qui
(1 )
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souillent la voie publique et infectent le sol ù des distances parfois
considérables. Ces faits sont un argument puissant pour démontrer l'urgence de confier à un pouvoir central l'administration de
l'hygiène publique en France.))
Le Conseil d'Indre-et-Loire dit qu'il est du devoir des autorités
centrales de prendre la direction des meSUl'es sanitaires.
Le Conseil de la Gironde, tout en reconnaissant le bien fondé
des critiques de M. Monod et la nécessité de porter remède au
désarroi actuel, trouve qu'on ferait mieux, au lieu de bouleverser
de fond en comble notre organisation actuelle, de la prendre pour
base de l'organisation nouvelle: il sufiirait de donner aux conseils
une intel'vention effective pour faire exécuter les mesures qu'ils
auraient prescrites.
M. le Dr Nivet rejette la cause de notre infériorité en matière
d'hygiène publique sur l'Administration, qui, abusant de la lati.;.
tude, que la loi ,lui laisse, de consulter ou de ne pas consulter les
conseils d'hygiène, ne les saisit que des épidémies, des établissements classés et des eaux minérales. Le droit d'initiative octroyé
aux conseils par la circulaire ministérielle du ~ juillet 18 73 (l)
est illusoire:
En effet, pour faire un tl'avail SUI' l'hygiène et l'as;;ainissemenl des habitations particulières, des établissements communaux et départementaux, il
faudrait que les membres des conseils eussent le droit de pénétrer dans les
habitations et les établissements illsnlubt·cs pOUl' étudier leurs parties défectueuses. Ce droit ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent même visiler les établisse~
ments industriels dangereux et incommodes que lorsqu'ils ont reçu de l'aulorité préfectorale la mission de faire un rapport sur ces établissements. Ils ne
sont jamais consultés SUl' la construction des écoles, des hÔpitaux, des maisons d'aliéné;, des établissements de bienfaisance, des prisons, des dépôts de
mendicité et des asiles.

Nous pensons qu'aucun gouvernement ne pourrait conférer aux
conseils le droit d'initiative tel que le comprend M. le Dr Nivet :
il pourrait en résulter dans certains cas de graves inconvénientr.
par le zèle aveugle ou même la partialité de certains membres. Il
suflit de permettre aux conseils d'attirer l'a ltention de l'Administration sur les côtés de l'hygiène qui leur semblent particulièrement défectueux. Le Comité estime d'ailleurs avec le Conseil
central du Puy-de-Dôme que la loi devrait, non pas conférer à
l'Administration la latitude, mais lui imposer l'obligation d()
(1)
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prendre l'avis des conseils pour toutes les questions du ressort
de la médecine publique (salubrité, épidémies, vaccine, secours
médicaux aux indigents, constructions d'écoles, prisons, hôpitaux, etc.).
En attendant, il n'est que trop certain qu'il y a des départements où les récriminations du Dr Nivet sont fondées: ainsi, dans
les Alpes-Maritimes, M. le Dr Balestre se plaint du rôle effacé
qu'on fait jouer au Conseil d'hygiène, qui n'a été convoqué que
quatre fois, et cela en face de 1'épidémie cholérique qui menaçait;
il n'a eu à se prononcer que sur trois questions: examen du lait,
surveillance des vacheries, relégation des porcheries hors du rayon
de l'octroi.
Mais là où l'administration préfectorale a pris très activement
en main la direction de l'hygiène, il Yaurait peu à faire pour arriver à une bonne organisation de ce service. Nous citerons
comme exemple le département des Vosges où, grace au zèle
louable du Préfet, la médecine des indigents et .la surveillance sa. nitaire des écoles ont été organisées d'une manière exemplaire(J): en
1885, 229 communes avaient déjà adhéré à cette organisation.
Le département est divisé en circonscriptions; dans chaque circonscription, le médecin est tenu de transmettre à la préfecture un
rapport annuel faisant connahre l'état des Mtiments scolaires de
sa circonscription, ainsi que les améliorations qu'il y aurait lieu
d'y apporter au point de vue de l'hygiène et de la salubrité. On
demande l'avis des conseils d'hygiène pour la construction des
groupes scolaires neufs. Le Préfet porte à la connaissance des
municipalités les points défectueux signalés par les médecins de
circonscription èt les invite à y remédier; presque toutes les municipalités s'empressent de satisfaire à cette demande. Le rapport
du Conseil des Vosges donne un tableau qui n'occupe pas moins
de quarante-huit pages et qui e.onlient sous une forme claire,
concise, facile à lire, les observations des médecins qui ont visité
les écoles et en regard les suites données à ces observations : ce
tableau est un modèle et nous permet d'apprécier quels progrès
ont été réalisés dans l'hygiène scolaire du département. Ajoutons
que les médecins inspecteurs des écoles sont consultés tout de suite
en cas d'épidémie et que les mesures qu'ils conseillent sont appliquées séance tenante.
il)

Tomes XIli, p. 302, el XVlI, p. 68 : Services sanitaù·e.\ de' Vosge .•.
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Si aux fonctions indi(Iuées on ajoutait celles concernant la loi
Roussel, les vaccinations ct la prophylaxie des ôpidémies, on aurait
un fonctionnaire UJ()(lical public tel que le demande le Conseil de
l'Ariège et semblahle au llUblic mediclll ~ffice for health des Anglais.
D'une façon gônôrale, le projet de loi du Comité consultatif sur
l'organisation des services de l'hygiène en France a été accueilli
favorablement par les conseils.
Pour montret· une fois de plus à quel point notre législation
sanitaire est en arrière sur ce point, nous ne croyons pouvoir
mieux faire que de reproduire le passage suivant du rapport sur
les ôpidômies de M. le Dr Gibert, du Havre:
Dans le mois de février 1885, la dame X ..• , sage-femme, a un décès le
5 février, un deuxième le 1 1, un troisième le 12, un quatrième le tl!, un
cinquième le 19, Ull sixième le 27,
A ce moment· là , instruit par le Bureau d'hygiène de ces six décès, j'allais
dire de ces six meurtres, dans la clientèle de la dame X ... , je pris sur moi
de la faire venir dans mon cabinet et tIe la menacer de me plaindre si elle
ne quittait pas la ville pendant une quinzaine de jours.
Elle y consentit et les décès cessèrent. Cependant, le 2 avril, nouveau décès
qui ful le dernim' dans sa clientèle. Interrogée par moi, la dame X. .. me
raconta que, dans les ménages d'olllriers qui faisaient le fond de sa clientèle,
elle ne prenait jamais la moindre précaution; qu'elle n'nvait pas même le plus
souvent de l'eau pour se laver les mnins et qu'elle ne lavait jamais les femmes
après la parturition, pal' la bonne raison qu'elle n'avait ni linge, ni bol, ni
eau, et que la proposition seule d'une toilette, même la plus élémentaire, ne
serait pas ncceptée.
Je fis alors au Bureau municipal d'hygiène la proposition suiv,mle : je demandai que, dans tous les postes de police, on tînt ilia disposition des sngesfemmes les appareils si simples mités daus toutes les polycliniques allemandes
et qui consistent en un réservoil' en fer-blanc pouvant contenÏt' \1 litres d'ean,
réservoir qu'on accroche au mur près de l'accouchée, el qn'au moyen d'u!!
tube de eaoutchouc muni d'un robinet terminal, on dispose facilement pour
nne injection largement snffisante. L'eau phéniquée an 1/100 ,erait donnée
gratuitement, soit par les postes de police, soit par les pharmaciens du (luarlier. Cette proposition n'a pas eu de suite.
Au sujel de celtelimHne X... , sage-femme, je vons fais remarquer, Monsieul' le
Préfet, (In'il existe UllC laculle regrettable dillls la loi; il faudrait qu'en France
comme en Angleterre, lol'sqll'nlle sage-femme a un cMcès pal' lièvl'e puerpérale
ou pér!tonile, il lui mt intenliltle continuel' il accouchel' pemlallt six semaines
au moms.
Les sages-felllmes ne sout point surveillées, ellcs ne sont placées sous l'autorité de personne, soit (lu'elles accouchent, soit qu'elles vaccinent, et il en
résulte des malheurs irrépilrables.
La même dame X ... , il Y a six ans, coutl'acta ln syphilis il l'index de ln
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main gauche en accouchant une femme syphilisée; elle présentait à l'index
de cette main un chancre induré qui donna lieu à l'évolution d'une syphilis
constitutionnellement grave. Avec son index malade, depuis le début du chancre
jusqu'au moment où elle vint me le montrer et se faire soigner, il s'écoula
deux mois , et pendant ces deux mois elle fit un grand nombre d'accou.
chements.
Je n'ai pu suivre l'histoire de ces accouchées , mais, de l'aveu même de la
sage-femme, plusieurs ont été contaminées. L'excuse de la sage-femme est
évidente; elle ignorait qu'elle eût un chancre, et il ne fallut rien moins que
des plaques muqueuses dans la gorge pour qu'elle songeât à se soigner et à
cesser la pratique des accouchements pendant quelque temps. Elle était enceinte
elle-même el son enfant fut gravement atteint de syphilis héréditaire. Le mari
lui-même n'échappa pas à la contagion.
L'an dernier, j'émettais le vœu que j'émets encore aujourd'hui:
1 Que, lorsqu'un décès de fièvre puerpérale est signalé, la sage-femme soit
surveillée et avertie;
2 Que le beau livre du D' Siredey, réduit si souvent à un vade-mecum
substantiel, soit largement distribué aux sages-femmes.
0

0
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M. le Dr Levieux, vice-président du
Conseil central de la Gironde, fait une peinture navrante de certains logements de Bordeaux: chambres étroites et basses sans air
ni lumière, allées et cours infectes et souillées d'ordures, encombrement de ces taudis; les rues qui devraient contribuer à assainir ces horribles repaires ne font au contraire qu'en augmenter
l'infection, car elles manquent d'égou ts et de pavage et sont de
véritables cloaques. ~ Sans doute, ajoute avec beaucoup de sens
M. le Dr Levieux, nous avons en France le respect pour le droit
de propriété et pour la liberté individuelle, mais ne trouvez-vous
pas, comme moi, que c'est peut-être mal comprendre cette liberté
que d'exposer celui qui n'en use pas d'une manière intelligente à
devenir inconsciemment la cause de véritables calamités?" Après
avoir rappelé que l'Académie de médecine a, sur la proposition
de M. Brouardel, émis à l'unanimité fe vœu que la réforme projetée
de la loi de 1850 (1) sur les logements insalubres fasse disparaître
les incertitudes qui, en permettant des délais indéfinis dans l'exécution des mesures prescrites, rendent cette loi inefficace surtout
en temps d'épidémie, l'auteur se demande s'il ne vaudrait pas mieux
empêcher le mal de se produire que de chercher à l'atténuer ou
à le faire disparaitre une fois qu'il est accompli, et il a fait voter

Logements insalubres. -

(1)

Tome l, p. 136.
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par le Conseille vœu qu'à l'exemple Je la loi anglaise, à l'avenir
aucune nouvelle construction ne pÜt être élevée contrairement aux
lois de l'hygiène, dans les villes, en dehors d'un nivellement d'ensemble adopté par l'Administration, à laquelle tout propriétaire
serait tenu de communiquer ses plans pour que l'autorisation de
bâtir lui soit accordée.
L'enquête entreprise dans la Haute-Vienne à propos de l'épidémie cholérique a révélé dans cet'taines localités des conditions
d'insalubrité sur lesquelles il est bon d'attirer l'attention pour
montrer à quel point les règles les plus élémentaires de l'hygiène
peuvent être impunément violées et combien l'intervention d'un
contrôle est appelée à donner de grands bienfaits. Dans beaucoup
de villes de ce département, il existe entre deux maisons des ruelles
étroites dites venelles qui reçoivent les eaux ménagères, les immondices de tout genre et les matières fécales. M.le Dr de Font-Réaulx,
parlant des venelles de Saint-Junien, dit tt qu'on ne peut, à moins
de l'avoir vu, se faire une idée exacte des horreurs que la ville
recèle dans son sein. Les venelles sont d'infects cloaques à ciel
ouvert dont la plupart sont censés se déverser dans les égouts de
la ville la où il y en a. Quelques-unes n'ont aucun déservoir; un
petit nombre se répandent sur la voie publique. Presque toutes
contenaient, au moment des visites, les immondices de plusieurs
années. Le résultat de cet état de choses est une infection grave du
sol, des murailles, des habitations, des puits du voisinage qui sont
ainsi dangereusement souillés. "
M. le Dr Lemaistre, médecin des épidémies, au Conseil d'hygiène
de Limoges, complète cette description. Il était allé voir à Limoges
une de ses clientes qui était atteinte d'une diarrhée cholériforme
et qui attribuait son affection à des émanations fétides s'exhalant
d'une venelle. d'ai voulu voir, dit-il, cette venelle dont j'avais pu
sentir les émanations en montant l'escalier. Ouvrant une fenêtre,
j'ai vu au-dessous l'égout le plus infect qu'il soit possible d'imaginer. Coulant à ciel ouvert, le liquide, où plonge un chat en
putréfaction, est arrêté dans un point de son cours par une porte
faisant barrage, d'où il résulte que les matières putrides séj ournent longtemps dans la venelle. Les habitants des maisons voisines
se sont déjà plaints à maintes reprises, sans qu'il soit tenu compte
de leurs doléances."
On voit par là que Marseille et Toulon ne sont pas les seules
villes où se commettent de grosses fautes contre l'hygiène, et qu'il
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est d'autres points de notre territoir'e, probablement plus qu'on
ne croit, qui sont dignes d'attirer l'attention des conseils respectifs.
Les commissions d'hygiène du département de la Seine signaIent toujours les mêmes causes d'insalubrité dans les habitations:
les lalrines surtoul sont l'objet de plaintes permanentes. Le passage
suivant de M. le Dr Paul Richard résume bien les faits accumulés
dans les divers rapports:
Le plus souvent les constructeurs ne voient dans les pl'escl'iptious sanitaires
qui leur sont imposées que des règlements de police auxqnels ils doivent
salisfail'e tant bien que mnl , sans se préoccuper autrement des conditions nécess~ires pour Ilue ces prescriptions soient utilement remplies ou ces règlements de police convenablement exécutés. Il s'ensuit que les lieux d'aisances
sont placés n'importe olt, dans un coin obscur, mal aél'és, encore plus mal
éclairés. Chaque fois que la porte s'ouvre, c'est-à-dire à chaque instant, le
cabinet étant à la disposition des boutiquiel's , de lems employés, de leurs
c1ieuts , sCI'vant même aux besoins Iles passanls, des émanations méphitiques
se répandent dans les appartements pal' les cuisines ou pal' les portl's extérieures donnant sur l'escalie)'. Le conciel'ge, débordé par ln malpropreté qui
augmente à chaque visileut". ne fuit plus que dcs lavages l'al'e5 et insuffisant~.
Ce n'est pas tout. Le sol, dont l'étanchéité est douleuse ct la déclivité mauvaise, s'imprègne d'urine ; il s'en exhale bientlÎt des odelll's ammoniacales qui,
jointes aux émana lions en retour de la fosse, rendent le séjour dans cc réduit infect impossible ou dangereux. La lumière n'y pénétrant pas, les murs
reçoivent des souillures SLU' la nature desquelles il semhl e inutile d'in,istel',
Que dire de la construction défectueuse du cabinet en ses différentes parties,
de l'insuffisance ou du délabrement des conduits qni servent à l'aération, tels
que tuyau d'évent, ventouses à air, ventilateur, elc. ? ... Que dire de l'exiguïté
du local, fJui n'ait été mille fois constaté? Je pOUl'I'ais, comme exemple, citel'
telle maison, notamment rue ,Boucher, où ces conditions d'illsalubl'ité se
tl'ouYent si bien réunies que les habitants semblent respir'el" manger, dormir,
vivre en un duns un immense water-closel mal tenu.

Aucun de ces détails n'est ignoré de vous; mais nous avons tenu

à le~ signaler à nouveau pour montrer à quel point les règles primonliales de l'hygiène étaient enfreintes au lendemain de l'épidémie cholérique de 1884. Et on ne peut pas dire ici que l'Administration soit désarmée, puisque l'article 4 de l'ordonnance de
police du 2 3 novembre 1853 dit explicitement:
Les cabinets d'aisances semnt disposés et ventilés de manière à ne pas donnel'
d'odeur. Le sol devra êtr'e imperméahle et tenn dans un état constant de propreté. Les tuyaux de chute seront maintenus en bon étal el ne devront donner
lieu à aucune fuite.

Il convient d'a,jouter que souvent les propriétaires accordent
volontiers, les améliorations réclamées par les commissions d'hy-
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giène : ainsi, dans le n'arrondissement de Paris, la commission
d'hygiène a pu réGler ù l'amiable 33 affaires sur 37' Mais il n'en
est pas toujOUl'S de même: dans le IVe arrondissement, par exemple,
des travaux réclamés en 1865 el en .883 au moment des épidémies cholériques n'avaient pas reçu en .885 même un commencement d'exécution.
Le rapport du Dr Martellière (ne arrondissement) signale les
logements absolument défectueux que des patrons peu scrupuleux
imposent à leurs employés : ceux-ci sont groupés par deux, trois
ct plus dans de petites chambres étroites sans air ni lumière, où
les lits sc touchent ct où il n'est pris nul soin d~ la propreté. La
plupart des employés qui sont soumis à ces déplorables conditions
sont des adolescents ou même des enfants, et méritent à cet égard
protection de la part de l'Administration. Le rapporteur demande
flue les industriels et commerçants (lui logent des ouvriers soient
assimilés aux loueurs en garni ct que les chambrées d'employés
soient soumises à la même surveillance que les garnis.
En terminant ee chapitre relatif aux logements insalubres, nous
devons rappeler que notrG collègue, M. le Il' A.-1Martin, a traité
à fond cette question dans un rapport d'ensemble qui a été délibéré et approuvé par le Comité consultatif d'hygiène publique,
dans sa séance du 5 octobre de cette même année 1885 (1). Les
conclusions que vous avez votées à. cette date répondent à tous les
vœux formulés par les conseils et commissions d'hygiène des départements et complètent ces vœux; lorsqu'elles seront rendues exécutives, nous aurons un service de surveillance des logements
insalubres aussi parfait que celui qui fonctionne chez quelques
nations étrangères (2).

Vidanges. - Cette question revienl de temps en temps dans les
rapports, pas assez souvent à notre avis, étant de celles qui intéressent au plus haut point l'hygiène publique.
M. Lande a fait un rapport très étudié sur les vidanges de
Bordeaux ct conclut au tout à l'égout avec la vidangeusc automatique Momas: on sait que celle-ci est une fosse fixe de petite
.dimension, étanche, qui (lilue les matières et les rend inodores
avant de les jeter ~I l'éGout. Nous ne voyon~ dans cet appareil qu'un
(:) Tome XV, p. 'l80.
(2) V"i,. le rappOI't Il,;nél'al de M. dtl Ml'~lljJ sm les ll'''V~U\
lot:mlen15 insilJnhrr5 dp la ville de P:ll-i" de 1"'/7 à 188:3

d~
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mécanisme inutile et coûteux interposé entre le tuyau de chute et
l'égout, et nous trouvons qu'il est passible de tous les reproches
adressés à la tinette filtrante. La fosse Mouras ne détruit pas les
germes pathogènes plus sûrement que l'égout lui-même dans lequel
les matières se diluent et perdent rapidement leur odeur sans
qu'il soit besoin d'un appareil spécial. La meilleure vidangeuse
automatique est un égout bien construit et fonctionnant bien. Or
Bordeaux se trouve dans les conditions voulues pour l'installation
d'égouts; en effet, la ville, sur 28,000 maisons, en compte 8,000
munies de fosses à peu près étanches, les autres ont des excavations creusées dans les jardins, envoient leurs déjections dans des
ruisseaux qui les portent à la rivière. Dans un semblable état de
choses, un réseau de bons égouts coMera bien meilleur marché que
]a construction ou la mise en état d'étanchéité de 20,000 fosses
fixes.
Les odeurs nauséabondes qui infectent Paris, notamment dans
sa partie nord-est, sont amèrement critiquées par les commissions
d'hygiène. Celle du XYIIl e arrondissement, qui souffre le plus de
ces émanations infectes provenant des divers dépotoirs de vidanges
et fabriques de sulfate d'ammoniaque situés dans les communes de
Bondy, Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers, dans le quartier de la
Villette, a à différentes reprises déjà émis l'avis que le tout à l'égout
était ]e vrai remède à apporter à cet état de choses intolérable qui
incommode et prive d'air pur des centaines de mille habitants.
HYGIÈNE INDUSTRIELLE. -

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.

Établissements créés sans autorisation. - Si l'action des conseils
d'hygiène est limitée en ce qui concerne la surveillance des établissements classés et si elle ne saurait remplacer une inspection
régulièrement faite, il est rare cependant qu'un certain nombre
des indications fournies par les arrêtés d'autorisation ne soient
pas suivies; et d'ailleurs par le seul fait de l'enquête de commodo et incommodo on a averti les voisins qu'ils peuvent se
plaindre et qu'ils ne sauraient être impunément incommodés. Mais
combien d'établissements ne sont point autorisés et fonctionnent
.cependant au mépris des règlements et pour la plus grande gêne
de leurs voisins qui ne songent pas à se plaindre, n'imaginant pas
qu'ils en ont le droit! Le nombre de ces établissements clandestins
est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit généralement; c'est
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ainsi que le Conseil central de la Loire-Inférieure, ayant eu à examiner vingt-deux affaires relatives à des industries insalubres établies depuis de longues années dans la Prairie-au-Duc, l'important
rapport d'ensemble qui a été présenté dans cette circonstance par
M. Abadie, vétérinaire du département, constate que, bien qu'il
s'agisse de fabriques d'engrais de diverses sortes et de dépôts de
vidanges, la plupart de ces établissements fonctionnaient sans autorisation.
Le grand nombre d'établissements clandestins a attiré aussi
l'attention de M. Hébert, inspectem départemental de la Côted:O~; dans son rapport au Préfet (du 23 janvier 1886), il s'exprime
alllSl :

Parmi les établissements classés par le décret de 1866, il en est deux SUl'
lesquels je dois d'abord appeler toute volre attention parce que, à ma connaissance du moins, presque aucun n'est aulorisé dans la Côte-d'Or.
Je veux parle\' des dépÔts de boues et immondices provenant des villes
(1" classe) et des tueries pal'liculières (2' classe).
Tous les hygiénistes sont d'accord pour regarder les dépÔts de boues et
immondices comme éminemment insalubres, et le décret de 1866 range avec
raison ces dépÔts dans la 1" classe.
A quoi tient-il qu'aucune autorisation ne vous ait été demandée depuis
bien longtemps pOUl' un établissement de cette espèce? Les villes, qui autrefois liraient bénéfice de l'a~iudication de l'enlèvement des bOlles et immondices, et qui maintenant doivent payer assez cher ces enlèvements, craindraient-elles de nuireù leurs intérêts pécuniaires en imposant aux adjudicataires
les formalités nécessaires ù l'obtention de l'autorisation?
Il m'est impossible de répondre avec certitude à ces deux questions.
Quant aux tueries particulières, sauf dans les villes chefs-lieux d'arrondissement et dans quelques importants chefs-lieux de canton comme Auxonne,
Nuits, il n'existe nulle part d'abattoir public, et dans une liste, d'ailleurs fort
incomplète, j'ai pu relever 106 noms de bouchers tuant dans des locaux particuliers.
Ces locaux, le plus souvent des granges, sont quelquefois situés au centre
du pays; aucune appropriation n'en a été faite au service de la boucherie; le
sang et les eaux de lavage s'écoulent sur la voie publique; dans la cour sont
jetés en tas le contenu des intestins et les débris inutilisables des animaux;
les cuirs verts attendent dans un coin le départ du messager qui doit les emporter à la ville; de là, pendant l'été surtout, des odeurs intolérables pour les
voisins.
De plus, quand le boucher tue chez lui, rien ne l'empêche de livrer à la
consommation des animaux malades qu'il n'oserait pas tuer devant d'autres
bouchers ses concurrenis. Cette surveillance mutuelle exercée par les bouchers
les uns sur les autres est pour l'habitant des petites localités la plus sûre garantie de l'innocuité des viandes qu'il est appelé à consommer, et c'est sur
ce point principalement que l'attention des municipalités de ces localités devra
être appelée.
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Nous sommes persuadés que si M. le Ministre faisait procéder
par les soins des préfets à une enquête sérieuse sur le nombre des
établissements susceptibles d'être classés et qui fonctionnent actuellement sans aucune autorisation, on aurait dans chaque département des surprises du même genre.

Tueries, abattoirs. - Il nous semble même probable que les
tueries clandestines auraient une large place dans cette liste des industries qui fonctionnent sans aucun souci des règles de l'hygiène.
~ Plus le Conseil a l'occasion d'étudier la question des tueries, dit
le rapporteur du Conseil central de la Loire-Inférieure, plus il reconnaît la nécessité de la création d'abattoirs publics, même dans
les plus petits centres. L'habitude de la malpropreté chez l'industriel, le mauvais vouloir chez l'administré, le sans-façon du voisin
à l'égard du voisin, font du voisinage d'une tuerie une chose trois
fois insupportable. "
.
Aussi le Conseil d'hygiène de ce département, ayant eu à étudier
en 1885 les dossiers relatifs à cinq tueries, n'a émis que deux
fois un avis favorable, et de plus il a demandé d'office le retrait
de l'autorisation accordée antérieurement à un établissement trop
mal tenu.
La création d'abattoirs publics est certainement le remède efficace à l'insalubrité des tueries; la santé publique y est intéressée;
mais il arrive quelquefois que les habitants d'une commune ne le
comprennent point et ne voient que la dépense immédiate (lui résulte de cette création. La ville de Saint-Pol-lès-Dunkerque, voulant construire un abattoir public, se trouva en présence d'une
protestation émanant des cinq bouchers de la commune auxquels
s'étaient joints une centaine de signataires, hommes, femmes et
enfants. Les protestataires se basaient sur l'antique usage et sur la
surcharge de frais et droits qui résulterait de la c~nstruction d'un
abattoir et qui grèverait la population ouvrière. Economie et intérêt des classes pauvres: c'est un argument connu; il a quelque
rapport avec celui que mettent en ligne les marchands de vins pour
s'opposer à la répression du mouillage. Le Conseil municipal de
Saint-I)ol-lès-Dunkerque pouvait passer outre en alléguant le petit
nombre des protestataires : une centaine sur' une population de
II,l106 habitants; mais il n'y a même pas songé et c'est avec un
plus haut souci de sa dignité qu'il a répondu (( qu'il se croit seul
juge des intérêts de la commune et qu'il considérerait son mandat
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comme inutile si chilcun tl e ses votes pouvait ~ tl'e mis en discussioll
par des pétition s !'t con Ire-pétitions ;,.
Le Conseil d'hyg iùne il approuvé k projd en question moyennant les prescription s hahituell es et il a spécifié en même temps,
llan s les conditi ons, qu e les animaux destinés à l'abatage , ainsi
qu e les vi n nd e~ avan t leur sorli (~ rie l'ilhauoir. srraient soumis ;(
un r sllrvcillal/cc compétcnle.
Fabrique d'cng/"llù dc poisson. -- C'est encore le Conseil d'hygiène
de la Loire-Inférieure qui nous fournit un exemple de la difficulté
que présente l'assainissement de certaines industries 011 l'on travaille les matières animal es.
Des industri els aya nt demandé à établir sur le bord de la
Loire, entre noc he - ~la llri cc et la Haute-Indre, à 800 mètres de
tOlite habitation, un e fabrique d'engrais de poisson, cette demand r
a donné lieu il une cncluète et à un intéressant rappOl"t de M. HerLelin. Les p(!titionnail'es se proposaient:
1 u D'exlraire ;\ l'aide de turbines l'huile des têtes de sardines
qui ont déj:'t subi ailleurs une première pression;
2° De traiter ces détritus priv,\s d'huile par un réactif ferriqu e
achevant de les préserver, avec le sel qu'ils contiennent déjà , de
toute putréfaction;
3" ne dessécher ces l1lati,~res i\ l'étuve et de I('s pulvériser.

Le Conseil a émis l'avis 'lue l'autorisation pouvait être accordée
aux conditions sui vantes:
Proclider ;\ tout e manipulation dans des locaux bien clos;
'1" Diriffel' les [jaz provenant de la dessiccation vers le foyer de
la machine ù vapeur afin de les briller, et ne les répandre dans
l'atmosphère qu'après les avoir fait pa~ se r par la grande cheminée
de l'usine ;
3° Conserver les huil('s en harils bien confectionnés ;
Il" N'épancher aucun liquide gras ou odorant dans la Loire ,
mais les reeevoir dan s une fosse étanch e et les faire absorber par
des matières Msinfectantes.
1"

Malgré ces sages prescriptions et malgré de fréquentes visites
du Conseil d'hygiène, comme aussi malgré les modifications et
perfectionn ements apportés par les indust,·iels à leurs procédés de
Jt rG T~: N I~ . - -
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fabrication , 1:e1k usinn répanùait au loin ùes odeurs très désagréables ; les p!ilinlcs des hnhitants du voisinage étaient incessantes
et le Conseil d'hygiène ne ménageait ni son temps ni sa peine
pour trouver une solution satisfaisante lorsque l'usine vint à fermer
IJour des causes absolument étrangères à l'hygiène.

Fabrique de vinaign. - ' Le Conseil d'hygiène d'Indre-et-Loirc
a cu à s'occuper d'une affaire assez curieuse relativement à une
fabrique de vinaigre. Ladite fabrique fonctionn ait depuis 188 a,
date de l'autorisation, sans aucun inconvénient et sans avoir occasionné aucune plainte. Le procédé suivi dans cet établissement est.
le procédé allemand lègèrement modifié; la vinaigrerie coinprend
quarante séries de tonneaux superposés deux par deux; on n'y
emploi e que de l'alcool du Nord bon gol1t.
Cette fabrique n'aurait jamais sans doute fait parler d'ell e si
les membres du Conseil d'hygiène, en tournée d'inspection des
épiceries, n'avaient trouvé quelquefois chez les marchands des vinaigres qui donnaient un précipité assez abondant avec le chlorure de baryum comme s'ils eussent contenu de l'acide sulfuriqu e.
Or ces vinaigres suspects provenaient de la fah,'ique en question
et une visite fut jugée nécessaire; elle permit de constater que
l'eau de la pompe employée pour le mouillage de l'alcool était
sulfatée: d'où la présence de sulfates dans le vinaigre. Il fut alors
prescrit à l'industriel d'employer il l'avenir l'cau du Cher, qui est
voisin de l'usine. En même temps le Conseil recommanda, pour
le soutirage du vinaiGre, de sc servir de robinets en hois à l'exclusion des robinets en laiton ou en étain qui con tiennent toujours
du plomb.
Dépôts de chiffons. - Les dépôts de chiffons sont au nombre des
établissements qui sc passent le plus volontiers de toute autorisation administrative; c'est une situation qui a ému les membres du
Conseil d'hygiène de la Loire-Inférieure, et ledit Conseil a demandé
que le Préfet du département voulût bien ordonner que tous les
marchands de chiffons fussent mis en demeure de régulariser leur
situation en sollicitant l'autorisation exigée par les règlements.
Quand cette autorisation est demandée, les conseils se montrent
inégalement sévères. Le Conseil de la Côte-d'Or par exemple, dès
que le nombre des réclamants n'est pas élevé et même quand il
constate par une visite que l'étahlissement est mal tenu, parait
accorder aisément les autorisations pour les dépôts de chiffons.
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Il semble 'rn'il en est de même dans la Girond e e l dans d'autres
d'\partements encore al' les conditi ons t!'illlLorisa Lioll visent surtout.
la sécu rité ill! point de vup des irH'r ndies cl dl's émanations odorantes.
Dans le Nonl , on paraît mieux in ~p il'é et le Conscil de l'arrondissement de Valencien nes n'lH\slte pas LI dire : (( Considérant que
ce dépôt serait silué au milieu (l'une agfJlomération d'habitations;
([ uc, par sa nature et sa destination, il serait la cause d'émanations
insalubres et un dan gc r pcrmanent pour l'hygiène publique, est
d'a vis qu'il n'y a JlilS lieu d'accorder l'ilutorÎsation. "
Cette doctrin e est aussi celle du Conseil d'h: gic'..ne de l'Hérilult
(lui s'exprime ainsi dans un de ses avis:
AUenclu que les cnll'cpù ls de chi/folls et (l'os prétendlls secs sont des l'éSel'Ve;;
de miasmes cl aUir('n l des inseeles, des rongeurs et autres animaux (lui peuvcnt être des , él.Jicules (l'a (feelÎons contagieuses, il n'y a pas lieu d'autoriser
la création de semblables élaolisscmenls Ilans l'inlérieul' de lil ville , el il v li
lion , pal' conséquent, de rejelel' la demande du sieur X. . .
"

Le même Conseil, il l'occasion d'une demande de transfert d'un
entrepôt de chiffons, émet le vœu (1ue l'Administration supérieure
fixe à 50 mètres en dehors de l' oetroi la limite à laquelle les entrep ôts de chiffons pourront dorénavant être au torisés, et prévienne
les possesseurs actuels d'établissements de ce Genre, déjà en cours
d'exploitation, qu'ils aient ù fnire de nouveau, pOUl' conserver leur
industrie, les d,~nHll'c h es qu'ils ont déjà faites pour les institu er.
Ce VŒ U il été transmis au Ministre (lu commerce et M. le Ministre a répondu , après avoir consulté le Comité consultatif des
arts el manufactures, qu'il ne pense pas que la mesure demandée
pal' le Conseil de l'Hérault soit justifiée ct qu'il estime qu'il n'y a
pas lieu de satisfaire au vœu (pli lui a été adressé.
Tannerie. - Le Conseil d'h ygiène de l'al'l'ondissement d'Ancenis, appelé à formuler les conditions d'autorisation de l'installation d'une tannerie, l'a fait dans les termes suivants:
Aérer avec soin les atl'Iicrs;
Constl'uire les plains il ln chau x hydrauliquC' aœc le plus grand soin
pOUl' éviter toute in{iltmlion (lans le so l;
3° Pnver on daller avec joints Cil ciment on bitumer les ateliers et conrs;
b" Ne pas garde!' dans l'usine le jus ,les pbillS, vider tons les soirs le tl'Opplein rempli par le lri!vilil de 1" ri,ière;
5° Ne jamais déposel' SUI' li! voie publique les cuirs verls, les cuirs il sécher
ni la tannée;
1"

2°
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6 Renlel'llier les peaux snlées dnns un locnl dos ct couv€rt 11 parois cimclltées, lavel' cc 10':al1\\'('e de l'ran cl dc l'neidr dtlorh ydrif(IW ehaf(lIC fois (ln'il
sCl'a vide;
7° Ne pas' falll'iqncl' (le dégrns ;
8° 'fenÏl' les portes et fCllêll'cs donnant sur la l'Il e fermées pendant le LI'nvail il l'huile de dégras;
9· Ne jamais hl'ûler dans l'établissement de débl'is on l'og'nul'es de pcaux.
ni les tonneaux ou douves ayant contenu le dégl'as;
10° Donner aux caux de lavage un écoulement facile vers la Loire par
l'égout, mais ne pas y envoyel' ,j'cau chargée de chaux, arsenic el matières
animales;
j t ° Laver fréquemment l'établissement à l'eau chlorurée ou phéniquée.
C

On s'explique malaisément comment on donnera satisfaction
au paragraphe 10 dudit avis; les eaux de lavage contiendront en
effet nécessairement en plus ou moins grande quantité les causes
de souillures justement proscrites, et si l'on ne rejette pas ces eaux
il la rivière, on ne voit guère ce qui poufl'ait en être fait.
Pollution des rÎvÎeres el cours d'eau. - Sans doute il est ahsolument désirable que les cours d'eau ne soient pas souillés par les
résidus industriels, et il faut, pour les substances chimiques minérales, employer des neutralisants, comme on peut, pOUl' les suhstances organiques, utiliser l'oxydation par l'ail' et l'épuration par
le sol. Il n'y a pas à ces questions cie solution unique. Chaquc
espèce comporte sa solution propre.
Blanchisseries. - Dans les blanchisserics, par exemple, les lessives et eaux chlorurées sont un danger de pollution contre lequel
les moyens chimiques seraient utilement employés; le Conseil de
la Loire-Inférieure, ayant à se prononcer sur un e blanchisserie
étahlie au bord de l'Erdre, a demandé qu'on impose la condition
de ne déverser dans cette rivière les lessives et les eaux chlorurées
qu'après les avoir diluées dans de grandes quantités d'eau fournie
par les bassins de lavage. Il est possible que, dans l'espèce, ces
conditions soient suffisantes; elles ne le seraient pas pour un très
petit cours d'eau.
Les questions relalives à la pollution des rivières intéressent
toujours gravement les conseils d'hygiène du département du
Nord. Les conseils de Douai, de Cambrai, de Valenciennes,
ont eu à étudier des questions de ce genre. Le Conseil central de
Lille, ayant été saisi d'une demande d'autorisation pour l'installa-
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tiOIl d'un c illltidoUllerie, il craillt d l~ trouver Jù une nouvell r
tlouillure pOUl' la Doùle. dt':.i:l si H\,(lVCflH~ltI alt('ri'c; aussi cette
afl'airc imporlalli e il Mé rO llliée ;\ tillé' ~ O!i ~- (, ollllnission composée
de MM. !\mould, ~Iarl('all , d Thibaut. rapporteul·.

Nous extt'ay()ll~; (le l'illtéressallt l'ul)port de
1'i agc suivant :

~J.

Thibaut le pas-

Dnnô le cas 'lui nons occupe, il s'nuit de l';'x[ractioll dl) l'amidon de riz pal'
pl'océd é (lue nOlis allons décl'ire succinctement , POIlI' l'avoir vu fonctionnel'
sous nos yeux. El! el1'd, le 1))'oc,;cl6 proposl! pal' le demandeul' n'est point
encore employé en FJ'.1llce. 01', cOInrne IWllS ne pouvions avoir de l'enseignements sérieux sm' la ilualilé dcs callx sortaut de ces usines, MM. Colas , SUI'
notre demande , Ollt bien voulu l'épétel' devant nOli s les llifI'érentes pbases de
leur fabrication, de façon il nOli s montt'er les e(lUX telles ([u'elles sortiraient de
leur usine, après lIne épuration qui s'est également effectuée devant nous.
On prend le riz , OH le pU]\(!l'isc , puis on lui fait subir ulle première
trempe. Cette pîemi')l'e trempe devait être laite primitircment dans un milieu
acidulé pm' l'acide sulfureux. Mais celte méthode a été modifiée sur nos conseil s et l'acide sulfureux remplacé pal' l'acide chlorhydr·ique. Lu quantÎt'\
d'acide employé es t d'environ 10 p. 1000 de riz.
Après des décantations suceessives , on mélau8'e les eaux qui représentent
cmiron lrcotc-eiuq [(lis le poids du riz employé. 00 les passe à travers un
tamis serré et on les traite pal' environ 0 gr. 50 de perchlol'U!'e de fer il
30 degrés pat·lil.!·e; Oll ajoute un l,lit de cIwlIxjusqu'à réaction alcaline, on laisse
déposer et on décante. Les eaux sont presque limpides , inodol'Cs, et après
vingt-quatre heures de repos , les eaux slIl'I1ilgeaut le dépôt ne dégngent aucune odeur.
IIll

La sous-commission s'est demandé si ces eaux résiduaires étaient
identiques à celles des amidonneries ordinaires ct elle a pu se
convnincre qu'ellcs ôtaient moins chnrgées de matières organiques
et de matières minérales. D'ailleurs les matières organiques, dans
les eaux résiduaires de l'amidon de riz, contiennent moins de matières azotées et grasses et la dextrine constituc la maj eure partie
des matières organiques dissoutes.
C'est pourquoi le Conseil central d'hygiène du Nord a proposé
d'a ccorder l'autorisation demandée en imposant au pétitionnaire
les conditions suivantes:
Toute fabrication, autre que cell e de J'amidon de riz, est forlllellemellt
interd ite.
~l" L'établissement, qui est construit momentanément pour une fabrication
de 5 , 000 kilogrnmmes pal' jOIU' , aura des bassins de {lTandeUl' suffisaltte pOUl'
assurer une décantation méthodique et parfaite.
:1 ' A la sortie d e~ hassins , après nn tl'<1itemnJt it l'aide d'agellts chimique8
1

0
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"pproprles , les caux rendues claires , inodores ct alcaliu!'s, poul'l'oul êLt:e
/:vacuées à la Deûle.
1,° A toute augmentation danR l'importance de la J'ab"icalioll devra COl'rcspoudre un nwandissclllcnt des bassins d'épUl'ation ct de décantation.
5° Un an est accol'dé aux industriels pour mettre leur usine cn étal. Passé
cc délni, Ulle nouvellc autol'isntion deviendm nécessnil'e. li eu sem de même
lorsque l'usine mIra chômé six mois.

Filatttres de soie. - Le Conseil central de l'Hôl'ault a eu à connaître de la question de l'insalubrité des cours (l'eau par le fait
des filatures de soie.
M. Bertin-Sans , rapporteur, fait remarquer que la cause la
plus grave de l'insalubrité des filatures de soie se trouve dans la
m,-\sse d'eau qui a servi il ébouillanter les cocons et qui s'est
chargée de matières organiques animales essentiellement putrescibles. C'est pourquoi M. Berlin-Sans demande que les eaux lIes
bassines soient soumises aux manipulations suivantes:
1° Au sortir des bassin es, journellement vidées , les eaux seront rcçues
([aus un Pl'emier bassin ou dans un tonneau où elles seront, journellement
aussi, intimement brassées à l'aide d'un agitateur approprié nvec un lait de
c1~aux, préparé an moment même du brassage, dans un réservoil' spécial.
2° La quantité de chaux devra être de 1 kilogramme par mètre cube pOUl'
les filatures ordinaires.
3° Immédiatement apl'ès le brassage , ces eaux seront déversées dans un
bassin h large surface et étanche, où S'opél'el'a nn }ll'emic[' dépôt , pour êtL'C
déversées de là dans un ou plusieurs autres bassins semblables, où elles continueront successivement à déposer lem s matièl'es primitivement en suspension ou précipitées par la chaux. Une seconde série de bassins de décantation
devl'a exister à côté des précédents, pOUL' permettre leur cmélge alternatif.
Le temps de séjoUL' des eaux dans l'ensemble des bassins de décantation ne
devra pas excéder quatre ou cinq jours en moyenne, un peu plus en hiver,
un peu moins en été.
hO Les eaux du demier bassin devront s'écouler, clarifiées et neutralisées,
à travers un canal ou ved et étanche , dans le cours d'eau destiné h les recevoir.
POUl' pouvoir apprécier que lem' épuration a été suffisante, pm' une inspection plus racile et rapidc qu e ne peut l'être la vél'ification exacte de leur limpidité et dc leur neulr:llisation , on pourrait exigel' qU':lvant d'être reçues
dans le cannl couvert et étanche ces eaux eussent à f:lire un trajet de quelques
mètres dans un ruisseau ordinaire où serait ensemencé du cresson. Le Nastu/'tÙt1ll officinale ne croll guère que dans les eaux potables et doit même ~\ cette
circonstance son nom de cresson de fonl:.1Îne; son maintien dans le fond des
ruisseaux d'écoulemcnt des eaux soumises à J'a«ltion de la chaux, tout en assnl'ant l'épul':ltion complète par la végétation de la partie de ces eaux qui s'infiltrerai ent dans le sol, servirait ici , comme dnns (l'autres industries, de
témoignage immédiat et manifeste en faveU!' de l'application et du succès des
mesures d'épuration réclamées par vous.
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;) Les dépôls d,'s eall x d(! vl'Oll l êlre l'clin:, (b; ha:<sills de dl;canlaUoll
c1wque lois (Jlle II!'; CiIll\ daires , 'l'Il scroll l':"Oldé,'s; ('cs d6pùls devront être
séchés cn plein ail' SIll' IUH, Im'(j'(' Sliifaec dl ! sol l'l'Will l'rt lIe planles fOUl'l'agères; aussitôt qu'ils SCl'OllL secs, il s deITo]]l 01.I'c l'('cucillis sons des hangars
pOUl' être il l'abri de la plui,'. el IH' deVl'ont srjoul'ller 'lue quelques jours au
Bein ou aux environs .le l'usine.

Lavoirs. - Le Cunseil d'byg-i èn:.' de la Girollde émet Je vœu
les lavoirt; nOll platé~ sur nu waul[ tour~ d'eau passent de la
:3 e à la 2' tlasse des ôtublisselIlenls classés.
Tout l' Il coIHlll'enant le bien fondé de te vœu légitimé par des
preuves il l'appui très frap pantes, nou s ferons J'ellHmpJer que l'expression de grand tours d'ea u serait trop vague et pourrait donner
iieu à des discussions sans Jin, et que les maires sont toujours
suffisamment armés par la loi lllunitipale pour faire fermer ou
transformer un lavoir gui leur smnblerait de nature ù compromettre la santé publique.
(PiC

Hydrocarbures. - Un rapport très uet de M. Pernod, adopté ù
l'unanimité par le Conseil central de Vaucluse, expose que beaucoup
de commerçants mettent en vente des huiles minérales mélangées
d'essence, très dangereuses pour la sécurité publique, ct conclul
en recommandant ,\ l'Administration supérieure d'appliquer rigoureusement à ceux qui débitent de pareilles huiles les prescriptiom
des décrets et arrêtés qui réglementent la vente au détail des huiles
inflammables et qui classent dans la première catégorie toutes les
huiles susceptibles de prendre feu à la temp érature de 35 degrés
centigrades, au contact d'une allumette enflammée. Nous croyons
devoir rappeler ici (}u'à l'étranger (Angleterre, Allemagne), on se
sert avee avantage de l'appareil Abel pour déterminer le degré
d'inflammabilité des pétroles.
HYGI ÈNE ALLUENTAIHE.

La nécessité de laboratoires d'analyses pour les substances alimentaires continue à être reconnue de plus en plus. La réunion
générale des conseils d'hygiène de la Seine-Inférieure a émis le
vœu qu'il soit créé tt Dieppe, comme cela existe déjà au Havre et
à Rou en, un labol'atoire municipal pour l'analyse du lait et des
autres demées alimentaires. Ce vœu, émis à l'unanimité, est venu
n l'appui d'ull vœu semblable formulé rarl(l Chambre de eom-
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merce. La même demande est formulée pal' les conseils d'hygiène
de Moulins ct de Clermont.
M. Guinon , vice-président du Conseil de 1'1 ndre et directeur de
la station agronomi'lue de Châteauroux , afin de fournir aux négo·
ciants, aux consommateurs, aux administrations municipales, les
moyens de faire procôder ù l'examen des denrées alimentaires et
de l'eau p'Ûtable , a institué à la sttltion agronomique de Châteauroux un service spécial d'analyses et de rech erches , distinct
du lahoratoire destiné aux travaux agricoles et désigné sous le
nom de laboratoire départemental d'hygiene de l'Indre. Ce laboratoire
a déjà rendu des services; pendant les dix-huit premiers Illois de
son existence, il a été chargé d'effectuer 134 analyses : c'est là un
bon commencement. Pour engager les consommateurs et les petits
négociants à recourir à cc laboratoire, M. Guinon espère que le
Conseil général votera une subvention: auquel eas il serait possihle
de baisser le tarif des analyses, et le premier essai tendant simplement à étahlir que telle denrée est ou non falsifiée sans analyse
quantitative serait entièrement gratuit. Nous ne saurions qu'applaudir à l'initiative de M. Guinon, dont le rapport est très intéressant.
IlPIDI~MIES.

Choléra. - L'année 1885 a été marquée pal' la reprise de l'épidémie cholérique qui avait sévi sur la France la précédente
année; elle a cette fois encore porté ses principales atteintes
sur Marseille où eHe a occasionné 1,3°7 décès. Il est dilEcile de
dire si cette deuxième épidémie a été la suite de la première, à
laquelle elle se rattacherait par des cas intermédiaires plus ou
moins bénins s'échelonnant pendant la période hivernale, ou si
elle a été la conséquence d'une nouvelle importation, d'Espagne
cette fois, où le choléra sévissait avec ~Ille grande intensité.
MM. Rampal et Queirel, professeurs à l'Ecole de médecine de
Marseille , se prononcent nettement en faveur de la deuxième hypothèse; nous aurions pour notre part quelque tendance à adopter
la première: en effet, il est dit dans le rapport de MM. Rampal
et QueiI'el que, depuis le commencement de t 885, la constitution
médicale était marquée par la prédominance des affections intestinales à forme diarrhéique; que les décès par cette cause, qui
étaient allés en diminuant à la fin de 1884 (85 en septembre,
hg en octobre, 48 en novembre, 38 en décembre), avaient suivi
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dès lors LIlle progression asceJllbnle ( ;) 0 ('JI jamiel', j 8 Cil février ,
48 en mars, 45 en avril, 5~) en Illai, 1°7 en juin): la date
officielle de la \'(:apparilioll du cholér,) est le 13 juillet, mais du
18 mai au 1:] juillet il y avait en ([es décès attl'illU\is il des acr:idents cholériformcs clans les déclarat.ions f"iles ù la mairic. Nous
pensons que les deux épidétllies u'en font qu'une, (lu'elles ont été
reliées par une chaîne inintel'l'ompu e de cas aUônués, et que le
dlOléra il sommeillé, mais n'litait pas éteint ;\ Xlarseille pendant
l'hiver 1884-1885. Ces formes altônuées c nl une grande .impol'tance en hygiène, car elles sont les précurseurs des épidémies qui
s'apprêtent à faire explosion, et elles indiquent qu'il faut redoubler
tle vigilance.
Quoi qu'il en soit, les auteurs du rapport , entre autres conclusions, émettent celle-ci, que l'efficacité des mesures hygiéniq ues repose principalement sur leur application constante, et non point sur
une intervention momentanée ct passagère". Nous devons espérer
que cette sage doctrine est présente encore ù tous les esprits ù
Marseille et qu'elle n'a cessé d'inspirer les actes de la municipalité.
Amesure que l'on avance, la prophylaxie cholériq ue est plus sainement appréciée: en Corse, la plupart des conseils sont d'avis
que le salut de tous est dû 11 la propreté de chacun" et regardent comme d'ordre très secondaire les quarantaines ct la désinfection des perso nnes.
(t

(t

Fievre typhoïde. - Les rapports contiennent des faits qui semLIent prouver la transmission de la maladie par l'eau de boisson.
Dans le hamea u de Gal'bie (Gers), 13 personnes furent atteintes,
5 moururent: il est alimenté d'eau par deux puits; tous les habitants qui ont bu ù l'un de ces puits ont été indemnes; tous ceux
qui ont été malades avaient lm de l'eau de l'autre puiLs:
Lù où la fi èvre typhoïde est ~ ignalée dans les rapports, elle est
toujours attribuée li des causes qu'il eût été facile d'écarter: latrines mal tenues, accumulation des fumiers près des habitations,
puits voisins des latrines et mal garantis contre la souillure par les
eaux de surface, écuries en contre-bas du sol ail les eaux n'ont pas
d'écoulement, égouts mal eurés, fossés d'eaux dormantes dans
lesquels on jette des matières fécales et des détritus de tous genres.
Quand il s'agit d'endroits où la fièvre typhoïùe est endémique et 011
l' on n'écarte pas les causes ci-dessus incriminées par les médecins
des épidémies el les conseils d'hygiène, on ne peul admettre
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'111'tIlIC seule explication, c'est que les lIlunicipalités et les popula.
hons
ne comprennent pas ou n,admettent pas ces causes : c' est
Jonc ,1 cette ianorance (lU'il faudrait s'attaquer.

Variole et 'Vaccine . - La variole est à l'état endémique dans
beaucoup de départements; parmi les plus éprouvés, nous signalerons le Morbihan, qui en 1 RRLJ a eu 17 communes atteintes avec
669 cas et 1 t 5 décès ; en 1885, 17 communes atteintes avec
a()5 cas et 11 2 décès. Sur ces cas, l'anondissement de Ploërmel
a eu à lui seLl16~]6 atteintes et 105 décès en 188a, ct tÜ2 atteintes avec LJ 2 décès en 1885. Pendant cette même année , le
département d'Itle-et-Vilain e a cu à enregistrer 310 décès pal'
variole. II est ù regretter que les conseils d'hmiène de Quimper
ct de Saint-Brieuc aient envoyé des rapports à peu près nuls, car
il aurait été intéressant de connnrtre la mortalité par variole dans
ces deux autres départements bretons.
En opposition avec ces chiffres provenant de départements où
l'hygiène publique ne semble pas florissante, il est intéressant de
citer l'arrondissement du Havre où, malgré une grande ville traversée sans cesse par des étmngers et en communication avec le
monde entier, il n'y a eu que 5 CDS de variole sans un seul décès.
Le département de la Seine-Inférieure a eu en tout 12 communes
atteintes et Ll l décès, ce qui est encore trop sans doute. Mais, dans
la Seine-Inférieure, les préoceu pations de la santé publique sont
vives, et en particulier on y fait les vaccinations avec une grande
sollicitude. Un peu partout il a été fait de louables efforts pour
propager la vaccine; mais, en l'absence de la vaccination et de la
rcvaccination obligatoires, ces intentions, toutes louables qu'elles
soient, ne portent que des fruits incomplets. Il es t vraiment regrettable que le zèle déplo yé sur presque tout notre territoire ne
soit pas mieux mis à profit. Un des grands inconvénients de la
situation actuelle est qu'on ne salt pas exactement sur quelle
échelle les vaccinations se font: les rapports des conseils se plaignent en efl'et que les listes des vaccinés sont souventétabliesd'une
manière incomplète, souvent pas du tout. Quand on compare ce
désarroi avec l'exactitude rigoureuse qui préside à la rédaction de
la statistique vaccinale dans des pays voisins, on ressent vivement
notre infériorité qui, au jour d'une guerre, pourra devenir un grave
danger public, et on voudrait pouvoir faire enfin partager sa propre
conviction aux législateurs et aux pouvoirs publics.
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Les vaccinateurs son1 p\'f~ s qn\~ partout pClI 011 nullClllclIt rétribués, ct on S' Cil plaint.
Le COl1sei [ de llillall (A veyron) demande Il Ile si les néccssités
hudgétaires ne permettcnt pas d'indeltll1iser les médccins va ceinalenrs, les instituteurs soient charl)(;s ohligatoirem ent dc pratiqller les rev<lccinatiol1s après avoir ét(i dr ess(~s préalablement :'t la
tcchnique. C'est mal comprendre la délicatesse d'une opération si
simple en apparence ct la responsabilité des opérateurs CpIC de la
,. a'1
'
"
'J'Ica.1 N'ous esperolls
'
eOll.ler
(es personnes elranueres
il J'art mec
même qu'un jour viendra oil les médecins seront exclusivement
cltiu-gés de ce soin. Le m(}me Conseil demande avec raison (lue nul
enrant non vacciné ne soit admis dans les éeoles publiques.
L'opportunité des périodcs vaecinalcs n'est pas toujours heureusement appréciée: ainsi, dans la Lozère, on a pratiqué les vactinations pendant une épidémie de rouge ole ct de scarlatine; SUI'
une liste vaecinale comprcnant 2 /12 enfants , f, sont portés morts
de l'unc lIe ccs dcux maladies pendant la période vaceina!e : il cst
pIns que probable (IUC ln réunion des enfants pour les inoculations
a contribué ù diffuser ln contagion.
Nous avons été étonnés du peu d' extension qu'a pris la pratique
de la vaceillation animale. A Montpcllier, il Bordeaux et dans
qudcj ucs l'arcs villes sculemcnt, cclle-ci était employée en 1885 ;
ù Bordcaux, à côté dc 3, G77 vaccinations pratiquées de bras à bras,
on a pu vacciner avec le vaccin animal 10 , 000 personnes environ
(y COlllpl·.iS la garnison). Ces chifTres montrent qu'outre la sécurité
<llùllspil'c la vaceination animale , elle permettra de multiplier
énormément les inoculations, d'abord par la raison qu'on aura
très fréquemment, sinon toujours , (lu vims ù sa disposition: on sc ra
sùr dc pouvoir mettre il profi t les l'arcs instants de honne volonté
et d'absence d'indifTércnce qui déeidcnl les inllividus i\ vcnir rédanlcl' le bienfait cie l'inoculation.
Le Conseil rentraI de l'Ariègc sc pl'olloncc, comme tous les
conseils qui en parlent, cn faveur de la vaccination et de la revaccinalion ohligatoires , mais il demande qu'elles soient préalahlement
l'cnclues possibles pal' un outillage suffisant: il se plai.nt de la difliculté qu'on rencontre à avoir du vaccin actif et en quantité
snmsante et demandc la création d'instituts vaccinaux dans chaque
<\colc vétérinaire.
La nécessité de ces instituts vaccinaux est resscntie d'une façon
toutc spéeiale cn Allrérie , où indigènes el colons opposent une
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wande l'l~sistallce à la vaccination: les médecin s n'ont que de très
miluvilis vaccin il lenr disposition quand ils en ont. Lorsqu'on aura
créé pOUL' chaque département algérien un institut vaccinal, on
aura inauguré le meilleur moyen à opposer à la variolisation ,
qui perpétu e la variole d'ulle façon indélînie dans la colonie.

Goitre. - Le C,onsei l de Bagnères (Hautes-Pyrénées) demande
à l'Administration de faire procéder à la stalÎsti(lue localiste du
goitre de l'arrondissement : on signalerait maison par maison les
P?ints atteints ct les points où la maladie a disparu depuis vingtcll1q ans.

Pellagre. - Le Dr A. Marfilll, vice-président du Conseil d'hygiène de J'arrondissement de Castelnaudary, donne, COIl1lne
con tribu tion il l'étude des maladies éteintes, une excellente étude
rétrospective de la pellagre du Lauraguais.
ÉPIZOOTIES.

Charbon. - Le rapport sur les épizooties du Conseil de la
Seine-Inférieure signale des cas assez nombreu.\ de charbon
symptolllalique; partout où la vaccination prescrite a été pratiquée ,
il n'y a pas eu de nouveaux cas.
M. Massinat , vétérinaire, dit que la cocote ( fièvre aphteuse)
entraîne une diminution du ren dement du lait s'élevant parfois
au IJ/5; c'est là une grosse qu estion pOUl' l'hygiène alimentaire,
d'autant plus que la fièvre aphteuse est très fréquente dans le
département, notamment dans les points où il se produit .\ certaines époques de l'année une importation considérable de bestiaux; par contre, ceux qui en exportent ne sont jamais atteints.
Les déclarations sont faites tardivement par les propriétaires et
la co ntagion a le temps de s'étendre. Le service d'inspection des
marchés se fait mal, le vétérinaire inspecteur dépendant de l'autorité municipale; il devrait dépendre directement du Préfet;
alors il n'aurait plus de crainte à dénoncer tous les cas.
Morve. - lJn cultivateur d'Haudricourt (Seine-Inférieure) a
succombé à la morve. Le vétérinaire qui soignait le cheval ne
l'avait pas fait abattre malgré la loi. Le Parquet a été saisi, mais
l'affaire n'a pas eu de suite. Par contre , un autre cultivateur, ayant
vendu un cheval morveux, a été condamné il huit joUl's de prison.

J'lU\,\! i \

fl ES CO'\SEILS fl ' 11YGrl~'\' E EX I H8rJ,

;WI

/tage, - Les cas de i'<1W' sonl tOlljours frt'.(l'lCnts dans tlil
grand nomhre df' dt'.pnl'tcllwnls, lhn s la Seillc-Inft!ricure, ces cas
SI) lmtllipli(,nt d'Il ne r;I~'()n inquihllltn; on a dil y nb atlre Mi chiens
alLeinls de l'il(l'e cOll firm ée et plu s dc :wo (' lti')/l s suspects. On Ile
s'c)\pliqu e pas, en ]mSse ll ce d'nncsituilliol1nussi fP'av e , qu'on hésite
;\ i1ppliiluel' dans touLe sa ri gue ur l'<ll'tiele ~3 du règlem ent d'administration publi(lll e du 22 juin 1RS'1, (l'Ii dit: ~L'autorité
administrative pourra , lors((ll'elle croira celle mcsUl'c utile, particulièrement dau s les "iIles , ordonner par arrêté qu e lous les
chiens circulnnl sut' la voie publiqu e so ient rllusc!ôs ou ten us en
laisse, ,, Le même rapport de la Seine-Inférieure nous apprentI
(ju'un bou cher sc refusa ;] laisser abattre so n chien qui nvait été
mordu pnr un chien enragé et se contenta cie le faire touclter par
un spécialiste du pays: le chien devint enragé ct en mordit
d'autres. Le boucher fut condamné par le j ug-e de paix ;\ 10 francs
(l'amende. Il est vraiment regrettable que ce ux qui se jouent avec
une si incroynhle légèrel6 de la sécurité ct de la sa nté publiqu es
ne s'exposent qu'à ull e pénalité dérisoire. Nous sommes heureux
d'ajouter que les déco uvertes de M. Pasteur ont renco ntré dalls la
Seine-Inf6rieure un accueil enthousiaste.
Un autre département où la r3He est fréquent e est la LoireInférieure: en 188 5, il a fallu y abattre 'J 7 chiens rec on nus enragés, 139 monlus pal' des animaux enl'a g-t~s . 1 (j bêtes ~l cornes
et " moulons. Sept. [lerson IWS onl ôl t5 monIlles l"u' des animaux
enragés ou suspecls.
Le rapport de l'Aisne doltlie également un [nblea u très chargé
de la rnge dans ce d(\partement el il aj ou te av ec beaucou p de
sens: t' Peut-être même serait-il bon de prescrire la muselière en
perman ence ou la tenne eIl laisse, co mme cela se fait ncluellement
à Berlin , où depuis l'application de cette mesure la raSe n'existe
plus qu' exceptionnellemen t. )) Le l'cul- être nous se mhle même de
trop en présence des 233 chiens qui ont (lû être abattus pendant
l'année ct des Irois personn es mordu es , dont deux non vnccinôes
ont succomhé, tandis <"[lIC la Il'oj siènj(~ , sou mise aux inoculations,
a Guéri.
t:O~C L[ S IO NS .

Comme conclusion ;\ ce travail d'ensemble, nous dirons que cc
qui sc déHage le plus neltement de ln lec ture des rapports des
co nseils d'hygiène pour l'année 188G, ,·'esl l'urgence de réorga-
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l1iser notre administration sanitaire dont toutes ses parties: hygiène
de l'hahitation et de la rue, police sanitaire, prophylaxie des épidémies, statistique, vacci nations, elc., sont toutes plus ou moins
en souffrance; le Comité consultati.f d'hygiène est fermement
convaincu que le meilleur remède à apporter au mal serait dans
le vote du projet de loi sur la j'éol'ganisation des conseils et COInmiss/:ons d'hygiène et de salubrité et la cl'éation d'un service d'inspection de
l'hygiène publique et de la salubrité, que le Comité consultatif d'hygiène publique a approuv(~ dans sa séance du 8 décembre 188 II (1) .
PROPOSITIONS DE RÉCO~IPENSES (I) .

Médaille d'ol'.

M. le D' GWERT, médecin des épidémies, membre du Conseil de l'm'l'olldissement du Hane (Seine-Inférieme).
Médaille,ç de vlmneil.
MM. PARIS (D"), médccin des épidémies , membre lIn Conseil Ihl/lépartcmcnt
de Seine-et-Oise.
PIIILIPI'E, membrc ou Conscil du département de la Seine-Inférieul'c,
chef du service vétérinaire ùu département.
nA~IPAL, vice-président du Conseil tlu dép;ll'tement des BOllches-tlllRhône.

Médailles d'al'gent.
M~i.

lAnLONsKi (D'), médecin des épidémies, secrétaire rlu Conseil du département de la Vienne. (Rappe\.)
H.iBOURDIN , pharmacien , secrétaire du Conseil du département dn Loiret.
(llappel.)
BARNSBY, pharmacien, vice-président du Conseil du département
d'Indt·e-et-Loire. (Rappe\.)
GEBHART, pharmacien , secrétaire du Conseil du département des Vosges.
(Rappel.)
BEPJIN-SANS (D'') , professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de
Montpelliel', membre du Conseil du département de l'Hél'ault.
ABADIE , vétérinaire, membre du Conseil dn département de la Loil'c-Inférieure,
L"hARD (D'), membre correspondant du Conseil de l'arrondissement
de Remiremont ( Vosges ).

Tome XIV, p. 7 1 •
(.) Ces récompenses ont été décernées, conformément aux propositions ùu Comité
consultatif d'hygiène publique de Frunce , par arr'êté ministériel du 27 septcmln'C'
18RS, insér,i aIl Joul',wl flfficie l de Il! Républirfue./htllfaise ,lu :lo seplembr~.
(1)

1I,:dl/i/I,'s rlr,
\1 \1.

ill'IJ/!: I' .

(j 1l \O~ ,

:1IJ<:i"il 1'!J;ll'IIJacien, rlil'f'c ll'll l' dl"' la ,;lalioli ilg'J'onOmU[llU de
CLt;\tI'i1moJ1\, vi(" ~-pl'ésidelll du COllseil dll dépnl'lcllIcnt rl81' [ndl'('.
nl el/lnD.cilc·J'i1 c diviûoll ill" [Il'ûfeclul'l) ri .. , Vosges .
~L\I:F ;\'" ( IY ), lice-pl'ésillcl1l tlu Conseil de l'il1'rondissement de Caslf'lIlil lldary C\nde ).
FmiT-HÉAULX ( Il' IHi) , il Sili li l-Jllni ell . s(,('J'(qail'c du Conseil de l'i11'1'OIldisseulPllt de Hoelteel!ouilrl (Bi1ll lc-Vic11l1:' ).

Conclu.~iolls 1'11i1'OpositioHS rtppl'OUVÙS pm' le COlllitd c01lsnlllll~f d'hy{{i(ln/! puldique dl' Fl'{fI/('(', dl/ns .';(/ XÙI1IC(' dll I l jl/i/l 1888.
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SALUBmT~: PllflLlQIŒ.

Séance du 18 juin 1888.

SALUBnIT~ PUBLIQUE.
m ;SlI RES HYGIENIQUES À OIISERVER DANS I)JhAllLISSEMENT
DES CIMETIÈRES.

MM. les D" P. Iho [JAR DF.L et Dr 'IESNIL, l'apporteurs.

Messieurs, le 26 mai 1888, M. le Ministre ùu commerce et ùr
l'industrie a adressé i\ M. le Président du Comité la lettre suivante:
Monsieur le Président, les aI,ticles 3 et 6 de la Joidu 15 novemhre1887 (1)
liberté des fnn ôrailles confient nnn rèB'lemellt d'administration pnblique
le soin de détermillr.r les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
Vne cOlllmission a été instituée au Ministère de i'inLériellr pOUl' préparer
cc règlement ct les représentants du Ministère du commerce et de l'industrie
dans celle commission ont eXPl'imé le désir d'avoir l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique sur les conditions générales auxquelles devrait êtm
subordonné l'étnhlissemcnt des cimetières.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir Lien invitel' le Comité il délibérel'
(l'urgence à ce sujet.
Hecevez, elc.
snI' la

Celte leUre défi nit très exactement les limites de nos délibérations. Nous avons à précise,' les conditions dans lesquelles les
nouveaux cimetières doivent être étahlis pour satisfaire aux nécessités de l'hygiène.
Dans le décret-loi dn 23 prairial an XII sur les sépultures, le
législateur s'est montré surtout soucieux de préserver le voisinage
contre les émanations des cimetières.
Cette préoccupation pouvait être justifiée à l'époque où la profondeur insuHîsantc à laquelle étaient faites les inhumations, la
multiplicité des corps accumulés dans une n)(~me fosse, constituaient
de véritables charniers et donnaient lieu à des dégagements d'odeurs félides.
(1)

Voi!';\ la fin du volunw, au c.hapitre des Actes officiers.
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Il n'en est plus :1imi aujourd'hui: <lvec l'ensevelissement des
,'orps ;\ UIlC profond CUI' de 1 Ill. S0, l'espa cemcnt des fosses dans
les cimetières ct la dacnse tin su pcrposer les cadavres dans la
même fosse sont inscrits dans les règlements administratifs.
Dans ces conditions, il ne se produit plus de dégagements
cl' odeurs méphitiques en temps ordinaire dans les cimetières, ct si,
lors de cc rtaines opérations tell es quc les exhumations, des émanations désagréables sont perçues sur le point limité où elles se
produisent , elles ne peuvent avoir aucune action sur la santé publique.
Oès lors, il n'y a plus lieu d'insister sur la nécessité de placer le
cimetière dans telle ou telic direction par rapport ù l'agglomération qu'il doit desservir, pas plus qu'il n'est nécessaire qu'il soit
dos par un mur de :>. mètres de hauteur. Cette clôture aussi
inutile qu'ollércusc ne [leut (pJC diminucr ln libre circulation dr
l'air dans ces champs de repos.
Si le danger des émanations des cillletières est reconnu ;;,j
jourd'b ui par tous comme chimérique, il n'en est pas de m~m e
de la souillure des eaux de la nappe so uterraine par les matières
organiques rplÏ sc détruisent dans le sol. Sur ce point, au contraire,
lous les travaux récents invitent il la plus extrême prudence afin
de pn~l'enir la pollution des nappes aquifères où la population va
chercher l'ea u nécessaire ,'1 sa co nsommation.
Le Comité estime (lue, pour ,llteindre ce but, il faut, avant d'installer un cimetière sur un point donné , bien connaître la nature
du sol et son alll éllagernent.
Le terrai Il dev ra être meuble ct de prM(~rence sablonneux; dans
le cas où le roc ümpêcherait de creuser toutes les fosses à la profondeur réglementaire, le terrain du cimetière devra être préparé
,
1 pl'O fon(eur.
1
et (orocle
l , l " JllS(IU "il 2 motres
(e
Si le terrain est compact et aquifère, le sous-sol du cimetière
devra être drainé ct l e~ caux épurées.
Dans tous les cas, l'emplacement du cimetière sera aussi éloigné
flu e possible de la nappe d'cau souterraine qui alimente les populalions voisines et sans communication possible avec elle. Il devra
ôlre distant de 100 mètres au moins des habitations.
Les caveaux dans lesquels les famill es sont autorisées ù inhumer
leurs morts, en cles cases superposées ct formées par des dalles,
emprisonnent des odellrs f(\tidf)s el des gaz toxl({ues ; quand on
In'G l~~ I;. -

Hill.
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ouvre les cases l'enfermant les bières, on y trouve des liquides samieux, répandant des émanations putrides.
Pour prévenir cette cause d'infection, le Comité est d'avis qu'il
y a lieu de mettre dans ces cases sous la bière et au pourtour une
matière pulvérulente, charbon ou sciure de bois mélangée à un
désinfectant chimique, et d'assurer la ventilation permanente du
caveau.
Quant au transport des cadavres d'un point du territoire à un
autre, qu'il soit fait immédiatement après la mort ou après exhumation, le Comité est d'avis qu'il ne puisse être opéré que dans
un appareil métallique parfaitement clos et étanche.

Dispositions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique
de France, dans sa séance du 18 juin 1888.

..

mtJl()TOIRS E\ TÔI.E GAI.VA\IS~:V..

:lOï

Séance du 18 juin 1888.

IIY(iIÙNE ALDlEliTAI!\E.
nÉPOToms EN rÔLE (jIU' INISÉE POUI\ LE )IESUlU(it; DES LIQUIDES:
DANGEIlS

Qm, PEUVENT PIIÉSENTEII CES APPAREILS Ali POINT nE

Vl'E DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Messieurs, dans une circulaire ministérielle du 17 décembre
1875, nous trouvons les instructions sui.vantes :
Monsieur le Préfet, l'llsoge s'est établi d'employer, pOUl' le mesurage des
grandes fjlHmtitls de liquide et le jaugeage des fûts de vaste contenance, des
appareils nommés dépotoirs , qui consistent dans des cuves où se transvasent
ies liquides dont on vent meSUt'cr la ([uantité, Ces appareils portent latéralement un tilLe de ct'jslal qui communique avec le liquide de la cuve, de telle
sorte que la hauteur du ni vran dans le tube indique la hautelll' du niveau dans
ln cuve, Ln quantité ou contenance à mesurer se lit et s'évalue en décalih'es
pl en litrr.s 8 \11' une échelle jointe au lllbe l:Jléral et G'l'aduée 11 cet effet.
Les dépotoirs cylindl'iques il écLelles, de même que tous ceux dont l'exactitude aura été constatée par les vf~;' ifJcalel1rs des poids et mesureg, ont été
rangés , pal' la loi du 21 juin 1873 SUI' les conLl'ibutiom indirectes, au nombre
des nwsures légales el soumis en conséquence à ln vérification et au poinçonnage,
(Suivent ensuite des prescriptions t.echniques dont nous Il'avons pas à nous
GtCuper,)

li parait que, dans ce~ dernier:; temps, l'administration des poids
mesures. sous l'influence de préoccupations hygiéniques que
nous ne saurions qu'arprol1ver, il exigé, pout poinçonner un dépotoir, qu'il mt f<tit en tôle étamée ou en cuivl'c étamé , ct refusé
l'est.ampille légale aux réservoirs en tôle galvanisée,
C'est tontre cette exigence qu'à la date du 27 février j 888
s'élève un construdeur d.e Paris, M, L, . , :
et

Jusqu'à ce joUI" dit-il, j'ai fait mes dépotoirs en tole galvanisée, car l'usage
est d'employer ces récipients non au mesurage des [lleools , vins ou aulres substances alinlèntail'es. mais bien à déterminer la conterwnce dn fût qui a con--
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tenu ou doit contenir ces substances: or, pour cela, on remplit d'eau le flît destiné à être mesmé, puis on ver:;e le contenu dans le dépotoir; si rOll opérait
avec l'alcool, le vin ou autres suhstances donlle prix est devé, il en résultel'ait des perles considérables ponr les commerçants, l'opél'ation ne pOllvant se
faire sans perte.
E~ présence de celte réclamation, nous avions deux questions ù
exammer:
1 Les assertions de M. L... au sujet de l'usage des dépotoirs
sont-elles exactes?
2° Si elles ne le sont pas, si les alcools, v.ins et autres liquides
de consommation sont en contact direct avec la tôle galvanisée,
peut-il en résulter un danger pour la santé des consommateurs?
Sur la première question, d'après les renseignements que nous
avons recueillis à l'entrepôt, chez divers fabricants et ch ez les
marchands de vin eux-mêmes, nous avons acquis la certitude que,
dans la majorité des cas, les choses ne se passent pas ainsi que le
dit M. L... Les dépotoirs servent à mesurer directemen t les
quantités d'alcool, vins et autres liquides contenus dans les fûts;
parfois m~me ils sont employés comme récipients fixes.
Il était donc urgent de passer à l'examen de la deuxième ([uestion.
Notre collègue, M. Ogier, a bien voulu se charger de faire luim~me les expériences, dont voici les résultats:
Quatre feuillets de tôle galvanisée, ayant chacun une surface de
200 centimètres carrés, ont été immergés pendant trente-six heures
dans quatre vases contenant chacun ft 0 0 centimètres cubes:
0

Le premier, d'alcool ordinaire à 90 degrés, sensiblement
neutre;
Le deuxième, d'alcool à 90 degrés, contenant 1 p. % d'acide
acétique;
.
Le troisième, de vin rouge dont l'acidité évaluée en acide sulfurique était 1,9;
Le quatrième, de vin rouge ayant subi la fermentation acétique
et dont l'acidité était 8,9'
Avec l'alcool n° 1, on ne voit pas de dégagement d'hydrogène à
la surface des lames de tôle.
Avec l~alcool n° !l , le dégagement d'hydrogène se produit, mais
très faiblement.
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Avec le vin Il'' 3 , dégagement nettement vi sible.
Avec te vin n° !J, dégage ment très net.
Les quantités de zinc métalliqu e dissoutes dans la totalité des
liquides sont: n° 1, traces; na 2 , 0 gr. 47 h; n" 3 , 0 gr. 345; n° 4,
1 gr. 30 5.
Messieurs, ces quantités d'un métal toxique introduit dans des
liquides de consommation ne peuvent pas ~tre considérées comme
négligeables, et la deuxième commission vous propose de répondre
à M. Je Ministre que, de l'avis du Comité:
L'emploi de dépotoirs en tôle galvanisée doit être interdit.

Con clusion approuvée pal' le Comùé cons1lltatif d'hygiène publiqui! de
France , dans sa séance du 18 juin 1888.
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Séance du 25 juin 1888.

UYGJME ALnJENTAll\E.
TIIEMPAGI~

ET

DES HAIIICOTS VEIITS DANS L'EAU poun LES REVElIDIR

LEUR DONNER VASPECT ilE

\1. E.

HARICOTS l<'IIAÎCHEMENT

GIIJlIAlX,

ÉcossÉs.

fttpporlelll".

:\lessÎeurs, M. le Minislre du commerce et de l'industrie a renvoyé à l'examen du Comité consultatif un rapport de M. Piancho!)
adopté par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, et relatif à la mise en vente de haricots
"crts qui, par un trempage dans l'eau , prennent l'aspect de haricots
fraîchcment écossés et sont vend us comme tels. Voici ce rapport:
Pat'is, le

1 ri

février 1888.

Monsieur le Préfet,
Vous avez bien voulu me charger d'examiner des haricots qu'on [l fai!
tremper quelque lemps dans l'eau dans l'intention de les fail'e reverdir et de
les vendre comme haricots frais . Il s'agit de savoir si une telle pratique n'entraîne pas d'ipconvénients et doit être tolérée.
Les hOl'icots en question pl'ésentent un caractère particulier qui permet de
les reconnaÎlre immédiatement; c'est le développement de la radicule qui,
sous l'influence de l'humidité, II ntteint une certaine longueur: il y a là un
commencement de {fmnination, comme celle de l'orge, qu'on prépare pour la
fnbrication de ln bière.
Des changements chimiques s'opèrent dans les cotylédons. Ln diastllse ngit
SUI' les grains d'amidon et les tmnsrorme en dextrine et en maltose, et finlllement en glucose. Les matières azotées subisôent égnlement des transformations; il se forme de l'albumine végétale, une certaine quantité d'asplll'agine
et (l'autres produits qu'il reste encor'eà déterminer d'une manière plus précise. Mais aucun de ces principes, qu'ils proviennent des matières amylacées
ou azolées, ne peul êlre considéré comme dangereux.
D'autres altérations d'un autre ordre se produisent et doivent attirer l'attentiolJ. En examinant de près les haricots ainsi tmités, on s'aperçoit qu'un
très grand nOlllbre portent au-dessous des enveloppes de la graine et entre
les cotylédons des traces de moisissures et dans une couche assez épaisse du
tissu des cotylédons une coloration d'un vert foncé. L'inspection microsco-
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pique déuole à la surface la présence d'ua champignon bien connu, le Pellicilium glaucum Link , et dans le tissu coloré des cotylédons, de très nombreux
spores de cette Cl·yptogame. Le tissu lui-même se désagrège sous cette influence, et les cellules qui le composent sc séparent très facilement les unes
des autres.
Le Penicilium glaucufll Lillle est-il un champignon dangereux ? Nous manquons d'expériences tOllt à fait décisives ù cet égard, 011 plulM les expériences
faites paraissent coull·adictoires. Cependallt 0 :1 s~ mble au moins avoir élabli
que les spores rh celle Cf'yptogarn ,~ introdllites dans le sang p"r unè voie
qnelconqu e, nature'le ou arlilLielle, sont susceplibles de produire une maladie de pea u allalog-lle 'ln psoriasis.
En tout cas. l' altératiDn qll'elle produit. dans les tissus est a~sez profonde
pour qu'il y nit iutérêt i, pro.icl'ire rllSl18' ~ de ces graines aVrII·iées et il empêcher la vente des pruduits qui résnltpnt d·; celte pratique. Telle est la conclusion que nous croyons devoir soumellre au Conseil.
Signé PLANCHON.
Lu et adopté dans 10 séance du Conseil du 17 février 1888.

Nous vous proposons de répondre il M. le Ministre du commerce qu'il y a lieu d'emp~cher la mise en vente et la vente de ces
haricots avariés.

Conclusion approuvée par le Comité consultatif d'hygiène publique de
France, dans sa séance du !J 5 juin 1888.
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Sé::mces des 14 mai et 2 juillet 1888.

SALUBRlTÉ PUBLIQUE.
ALmENTATION EN EAU DE LA· VILLE DE PÉRIGUEUX (DORDOGNE) :
PROJET DE RÉFECTION DE L'AMENÉE D'EAU PROVENANT DES

sounct;s

llU CI.UZEAU ET DE L'ABhŒ.
M~1. JACQUOT cL

G.

!lOUCIlET,

mppol'tew's.

PREMIER RAPPORT.

(Séance du 14 mai 1888.)

Exposé. - Le Comité d'hygiène est appelé à émeltrc un avis
sur un projet qui lui a été soumis dans sa séance du 12 mars dernier et qui tend à la réfection complète de ramenée d'eau de la
ville de Périgueux. Ce projet a été de notre part l'objet d'un examen détaillé sur les lieux m~mes dans la journée du 6 avril. Il il
paru que c'était là le seul moyen pratique de résoudre les difficultés
et les contradictions que soulevait l'étude du dossier.
Comment la ville de Périgueux est-elle actuellcment alimentée
en eau potable? QueUes solutions a-t-on proposées pour parer à
son insullisance? Celle qui a prévalu en dernier lieu au sein du
Conseil municipal et qui est soumise au Comité est· clIc acceptable
au double point de vue du gisement et de la composition des
sources que l'on se propose de dériver? Que penser des appréhensions qui se sont produites au sujet de la contamination possible
de ces sources à raison de leur proximité d'un des faubourgs de
la ville, celui du Toulon? Enfin, sous quelles conditions le projet
présenté par la municipalité de la ville de Périgueux peut-il être
accepté? Telles sont les questions que nous nous proposons de
traiter dans notre rapport.
Distribution actuelle. - La ville de Périgueux est actuellement
alimentée en eau potable par un groupe de sources situé à 2 kilo-

:w:
la base de la
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mètres environ d !~ sa pu l'lie l:l' l1lt',de \ers l'oilesl. ,'1
chaille de collines ~ laqlwllc elle est ililosséc·.
c { ~ GI'OlJl)f~ compren d: 1 ° la S(lurce eO Jllln e SOIl ~ k 1l0ln de Clu:eau, (Illi émerg-e à flanc de coteau; 2" les sources diles de l'Abîme,
'lui, montantes du foncL pren nent naissance dans l'étan g du Toulon
ct l'alimentent.
POlir éleve r l'cau de ces sources de l'altitude de 82 mètres,
{lu'elle a en moyenne dans les puisards des pompes, à celle de
116 mètres, qui correspond au plan d'cau dans le cMLeau olt elle
est reçue, la ville dispose de trois 111ilchin es rôp ar ties entre deux
uSlI1 es.
Elle possède sur la ri"ièl'c d'lsle 10 Moulin-Xcuf oLl exisle une
turbine mise en mOllvement pur une ch ute de ° m. go.
La seconde usine , placée à la suite de i'étunG du Toulon , a un c
roue llydraulique de cô té, ainsi qu'une petite machine ù vapeur de
secours qui n'est mise cn marchc quc pOUl' vcn ir en aide aux
moteurs hydrauliqucs cn cas de ralentissemcnt de l'un d'eux.
On estimc il 32 litres à la seconde la (luantité d'cau qui peut
(\tre élcv(~e par cc ~ deux usines, 2U litres pour le :\loulin-Nellf el
8 litres seulement pour l'usine du Toulon . Répartis sur la population agglomérée de Périgueux qui, d'après le dernier recensement , est de 28,000 LImes, ces 32 litres assurent pur jour il
rhuque hab itant 110 litres, quantité jugéc insufllsante et que l'on
se propose de roder à 25o litres.
En temps normal, le Cluzeau peut fournil' les::; 2 litres qui représentent le travail disponible des machin es motrices. Mais, pout'
obtenir cette quantitô dans la saison SÔChi ' , il faut Faire un emprunt
à l'Abîme ct, cu ég'ard ù l'état actucl des lieux, on s'exposc à introduire dans la distribution de l'eau ayant séjourné sur un fond
vuseux et rOU\'<Hlt dès 101's être co nsidéréc comme suspecte.
Enfin l'altitude de 116 mètres à laquell e sc trouve le plan d'eau
du réservoir est trop faible pour satisraire aux besoins du quartier
.qui s'est dévelopl)é dans ces derniers temps aux abords de la route
de Paris, dans la partie élevée de la colline située au nord de la
ville.
La distribution actuelle des caux de Périgueux présente donc
trois inconvénients graves:
1° Insuffisance du volume d'eau mis ù la disposition des habitan ts par suite de la faiblesse des machines élévatoires;
:1° Nécessité de recourir cu été 11 des ea ux suspectes:
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3" Impossibilité de desservir les quartiers élevés avec le réservoir actuel.
Solutions jJl'oposées eu Vite d'une nouvelle distribution d'eau potable.
- Il faut se reporter aux derniers mois de l'année 1882 pour
trouver le point de départ des projets conçus en vue de parer à ces
inconvénients. Une municipalité nouvelle venait d'être installée.
Dans la séance du Conseil municipal du 16 septembre, elle fit voter
une proposition fendant à charger M. l'ingénieur en chef Thevenet
de la direction des études en vue d'une nouvelle distribution d'cau
et de la co nstruction d'égouts dans la ville de Périgueux. Elle saisit
en même temps le Conseil municipal d'un projet d'emprunt de
3 millions de francs, dont partie était destinée à payer les travaux
mis à l'étude.
~. Thevenet n'eut pas à examiner moins de sept solutions,
saVOIr:

° 4mélioration de la prise d'eau du Toulon;
2° Elévation de l'eau de l'Isle par la chute de l'usine Barnabé,
située en amont de la ville;
3° Dérivation d'une source dite de la Glane située dans la vallée
de l'Isle, à 32 kilomètres en amont de Périgueux;
[1° Reprise des aqueducs romains et réunion des sources voisines de Périgueux;
5° Dérivation des sources du hassin de l'Auvezère, un des
affluents de l'Isle;
6° Puits artésiens;
7° Enfin relèvement nrtificici de la source du Toulon.
Après une étude comparative de ces diverses solutions, M. Thevenet conclut que le mode le plus sûr et le plus économique
d'assurer à la ville de Périgueux une distribution abondante d'eau
limpide et salubre consistait dans la dérivation de la Glane.
Dans un avant-projet, il établissait de la manière suivante les
dépenses à faire pour l'exécution complète du programme des
travaux à exécuter:
1

1° Captage et dérivation de la source de la Glane ..

Construction d'un réservoir....•.. . .........
3° Réseau de canalisation intérieure .......•.•..
11° Réseau d'égouts évalué à •...... .. ... . •....
2°

950,000 francs.
19°,000
355,000
455,000

TOTAL ..•. . .... . . ... , 1,950,000
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Du recueil des procès-verbau .\ des séances du Conseil muni('ipai qui nous a été communiqué. il appert (lue I. 's Irmaux afférents à la canalisation intérieure et au réseau d'égo uts sont aujourd'hui arherés. Seule la dérivation de l'ea u est res tée en suspens
t't roiej pourquoi:
La commission chargée de résulllel' et d'apllt'éciel' les résultats
de l'e[Jquête à laquelle avait été soumise l'amenée de la source,
tout en émettant un avis conforme LI ia déclaration d'utilité publique,
a expressément demand() (lue le Conseil g é n(~l'al des ponts el
ehau,sées fût consultr': sur le projet, apres études comparatives soit SUI'
l'amélioration possible (lu système actuel du Toulon , soit sur les
autres projets pouvant assurer l'alimentation de Péri Gueux.
De son côté , le Ministre de l'intéri eur avait suhordonné l'approbation définitive du projet de dérivation de la Glane à l'avis dl!
Conseil rrénéral des ponts et chaussées.
La ville de Périgueux a dû dès lors faire procéder aux nouvelles
études comparalives qui lui étaient imposées. Elle a prié M. Alphand,
directeur des tra\'aux de Paris , de sc charger de celte mission, et,
~Ilr son refus, elle a ar:cepté le concours d'une délégation désignée
par cet inspecteur général et composée de M. Couche, ingénieur
en chef du service des caux, et de M. Bechmann, ingénieur ordinaire du m~me service.
Il ne saurait entrer dans notre plan d'analyser, même sommairement, les rapports très étendus que ces ingénieurs ont remis le
:) avril 1885, après avoir visité les sources de la Glane et du Toulon
dans les journées des 15, 1G et 17 avril 1 883. Notre rapport en
serait démesurément allongé. Nous ne pouvons toutefois omettre
de rapp eler que la déléga tion s'est montrée assez favorable au
Toulon. Après un long et minutieux parallèle entre les deux solutions en présence, M. Couch e concluait en effet de la manière suivante dans son l'apport du 2 avril 1885 : (tJ'eslime pour ma part
que la plus chère des deux solutions (celle afférente à la Glane)
n'offre pas une supériorité suffisamment accentuée pour mériter la
préférence, et que l'intérêlle plus tangihle, celui des contribuables,
devrait faire adopter l'alimentation par le Toulon. ))
Dans sa séance du t 2 août 1885, sur le rapport de M. Marx,
le Conseil général des ponts et chaussées a adopté l'avant-projet
de MM. Thevenet et Wender, relatif à la dérivation de la source de
la Glane. Dans l'intervalle écoulé depuis la rédaction de ce projet,
conformément aux observations rie la délégation dei' ingénieurs
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du service des caux de Paris, la dépense afférente à l'exécution
des travaux avait dû Mre majorée d'une somme de 251,000 fI'.
et clic sc trouvait en conséquence portée à 1,365,000 francs.
C'est dans la séance du lundi 1 août 1887 que cette affaire a
été soumise pour la première fois au Comité d'hygiène. A cette
époque, la dérivation de la Glane venait de subir un grave échec.
Une grande partie de la population de Périgueux, hostile à ceUe
solution, avait fait une manifestation dans ce sens en réélisant des
conseillel's municipaux démissionnaires qui s'étaient prononcés formellement contre le projet de la Glane.
Depuis lors, cette population a été de nouveau appelée à exprimer son avis et elle l'a fait dans le sens de la solution du Toulon,
en composant exclusivement le Conseil municipal de membres disposés à la faire prévaloir. La municipalité, émanation de ce Conseil, a fait étudier par M. Roux, ancien directeUl' des eaux de
Toulouse, un projet de dérivation des sources du Cluzeau et de
1'Abime. C'est celui SUl' lequel le Comité a à délibérer en conformité de la dépêche du 8 mars dernier qui l'en a saisi.
Nous avons pensé qu'il y avait, pOUl' le Comité, quelque intérêt.
il connaître les phases par lesquelles a passé l'instruction de cette
grave affaire dans les cinq dernières années. Toutefois il reste bien
entendu que nous n'avons pas à comparer les deux solutions l'estées pendant si longtemps en présence, muis à examiner uniquement si le projet soumis cn dernier lieu au Comité peut être accepté au point de vue de l'hygiène. C'est duns ce sens que nous
avons compris notre mission à Périgueux; les sources du Cluzeau
et de l'Abime ont seules été l'objet de nos investigations.
CI'

Constitution géologique du sol des environs de Périgueu.'C; situation
de la ville; gisement des sources du Cluzeau et de l'Abîme. - Essayons
d'abord de déterminer le gisement de ces sources. Cela n'est pas
sans intérêt surtout eu égard aux préventions dont l'Abîme est
l'objet.
On comprendrait mal le gisement des sources des environs de
Périgueux, si l'on n'avait au préalable une idée de la disposition
d'ensemble des grandes masses minérales aux abords de cette ville.
Nous avons déjà eu l'occasion de siGnaler l'existence du terrain
crétacé dans les collines qui constituent les flancs de la vallée de
l'Isle. On sait que, dans le Midi, ce terrain n'a aucune analogie avec
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ln craie de la Champagne. Il est, en effet , formé par des hancs
de calcaires compnrls; niais crs hancs constamment fi ssurés sont
, propres a, (lOl1l1cr nmssan
'
Ires
ce a, (les sources, pourvu qu "1
l y al!.
()es intercalation s d'assi se~ marneuses ou argileuses suffisamment
étanches. D'nprès la position qu'il oceupe sur le revers sud du
plateau central, le mass if crétacé du Périgord plonge clans cette
direction, circonstance qui fav orise la production des sources dans
les vallées qui, comme celle de l'Isle aux abords de Périgueux,
sont orientées est-ouest.
Les plateaux sont recouverts pal' les sabl es du Périgord, assise
tertiaire argilo-sahleuse très reco nnaissa ble à sa rouleur d'un rouge
sombre qu'elle doit à la présence de l'oxyde de fer.
Enfin, à la hnuteur de PériGueux , il Y a sur la rive droite de
l'I sle ulle terra sse diluvienne formant platea n ù un e petite hautel1l'
au-dessus dt) la rivière ct sc terminant sur ses hords par des pentes
ahruples. Cette terrasse est constituée par un e argil e sahleuse qui
reproduit la teinte viv e des sables du Périg'ol'cl et enGlobe du petit
gravier siliceux ct des silex rOlllés l' mill'unl t(,; nux assises du terrain erétacé. Comme nous avo ns pli le recon na!'!re dan s de nOI11brellses excavations, cc tenain est plastic[ll c et imperm éable. La
terrasse ne jouc d'aill eurs qu'un rôl e très secondaire dans la constitution du sol des environs de Pél'igllellX. Elle n'existe en efTet
qU"l l'état de simple npplic[l10 jU\l apos (~ e ;'1 la L:lse des collines
('rMacées.
C'est sur la terrasse et ses revers que la vi Ile de Périgueu x et
ses fauhourgs so nt en grande partie Mlis. Un quartier neuf s'élère
ccpendant le long de la route de Paris ct à ses abords SUl' la pente
du coteau"qui domine la ville du ('l'lIé du nord. Enfin , il Y a un
faubol1l'g dans lil plaine sur ln l'ive gauche de l'Isle.
Le Groupe des sources du Cluzeau el de l'i\hlllw est figuré Sllr
le plan d'ensemble de la vilJ e à l'échelle du 1/ 5000 qui est joint
au dossier. En s'y reportant, on peut l'emanluer q!l'il est situé un
peu <lU delà du f<lubourg du Toulon , dans l'espace compris entre
la route d'Angoulême et la cktÎne de collines formant le prolongement occidental de celle sm laqu elle s'élève la route de Paris
au sortir de Périgueux. Le Cluzeau est à t 0 mètres seulement du
pied dela I:haîne; l'Ahtme, Ù 1 50 mètres plus au sud, est tl'ès
voisin de la route.
Pour le Cluzeau et ses abords, il Y a un plan à une échelle
d(lr llpl c qlli a M(I ajoulé an dossier sllr Ilotl'n (lcmandc en vue d l!
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faciliter l'explication de certaines particularités du gisement de
ceUe source.
Au point A de ce plan, au pied de la colline et à une trentaine
de mètres au nord-est de la chambre dans laquelle le Cluzeau
est capté, il Y a une grotte où la tradition place l'ancien orifice
de la source. Quand on y pénètre par la voûte très surbaissée qui
y donne accès, on reconnait que les parois sont formées par des
bancs calcaires d'oll l'eau suinte en abondance et qu'on marche
sur une couche de marne argileuse. On trouve donc là les éléments de la nappe aquifère à laclueUe le Cluzeau doit son existence.
Mais cette nappe s'est évidemment déplacée, rencontrant à son
point d'émergence un talus d'éboulement formé par de menus
débris de roche et par conséquent très perméable; elle s'y infiltre
pour reparaitre un peu plus bas divisée en plusieurs filets. Comme
le plan le montre, en dehors du réservoir couvert dans lequel le
plus important de ces file[s est recueilli, il .Y a à l'ouest deux
sources C et C' qui donnaient, le 6 avril, 7 litres à la seconde, et
à l'est, un peu plus bas dans la prairie, une troisième source D
d'un débit de 3 litres.
Rien n'est plus commun que le mode de gisement de la source
du Cluzeau. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'elle est simplement
recueillie et nullement captée.
Envisagé en dehors de son cortège et dans son état actuel, le
Cluzeau est une source qui serait remarquée partout à raison de
son débit. Jaugée par l'ingénieur de la ville à la fin du mois
d'octobre de l'année dernière, dont la sécheresse a été exceptionnelle, elle a donné 31 litres à la seconde: c'est une limite minima. Quand nous l'avons visité, le 6 avril, le Cluzeau, grossi par
la fonte des neiges et les pluies incessantes de l'hiver, avait un
trop-plein considérable qui s'écoulait à l'étang du Toulon par un
fossé rem pli de grosses touffes de cresson, indice de bon augure et propre à nOlIS rassurer pleinement sur les résultats de
l'analyse.
Si l'on pouvait à distance se faire une idée assez nette du Cluzeau, source située à flanc de coteau et qui appartient à un type
très répandu, il faut reconnaHre que cela était plus diflicile pour
les sources de l'Abîme sur lesquelles nous n'avions que des notions
vagues, assez confuses. D'après quelques indications, nous étions
assez disposés il penser (Ju'elles prenaient naissance au milieu d'un
marais ct)eur isolement de la nappe d'eau ambiante paraissait
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dès lors devoir présenter de~ difficultés très sérieuses. Le seul po in t
sur lequel aucun doute ne pouvait s'élever, c'es t que ces sources
étaient exceptionnellement puissalltes. On pouvait d'ores et déjà
en conclure </u'elles (;taient en relalion avec un de ces grands accidents qui, interrompant brusquement la stratification ct plaçant
un obstacle infranchissabl e en prése l~ce d'nn e nappe aquifère, la
forcent à remonler au jour par la fi ss ure qu'il détermine dans l'enveloppe solide du globe. C'est, en efTet, un fuit d'observation
constamment vérifi é et ayant toute la yaleur d'une loi qu'à l'instar
des sources th erm ales les grandes so ul'c:~s d'ea u douce empruntent
toutes des failles pour arriver à la surface du sol. La mission qu e
nous avons remplie à Péri rrueux a mis en pleine lumière le gisement des sources de l'Ahlm ('. Ayant app ris qu'elles prenaient naissance non dans un mara is , mais dans un (;tang , c'est-à-dire un
ouvrage de main d'hormlll' , nous avons recommand é i\ la munitipalité de le faire vider et curer qu elqu es jours à. l'avance, afin
de donn er un libre cours aux caux qui s'y d(he rsent. Nous tenions
à voir les sourres dans lem état naturel. l\os instructions avant
été suivi es, voici ce que l'on ohserve. quand on sc transporte' sur
les bords de l'Ahîme.
Les sources sont cantonnées à l'ex trémité orientale de l'éiang,
presque exactement au sud du Cluzea u. Ell es affirlll'ent so us forme
de nappes ayant pntre 20 et 30 mètres de diamètre. En dehors
Je f]uelques petites rides qui s'étendent du crnlre LI la circonférence , ces napp rs paraisse nt irnmohi/(,s . l] ais quand on se trouvr
en présence de leurs canaux de dèch,lI'He, 011 voit J'eau sortir à flols
de leur partie superficiell e d form er un v(~l'itahle torrent. Vienton à les sonder'? On trouv e des profond pufs variabl es pouvant
atteind,'e au centre enlre ;) et fi mèlres. Les nHppes correspondent
donc à des cavités en form e (l'entonnoirs qui s'alimentent par le
fond au moyen d'un affiux d'pau considérable. On ne co mpte dans
l'Abîme que deux pareilles nappes; mais celle de l'ouest paraît
correspondre à deux cavités géminées. Les IOITents qui s'en
échappent, après avoir coul é sur le fond de l'étang dans des dépressions disLÎnctes , finissent par se réunir, et quand , avant de se jeter
dans l'Isle, ils passent sons le pont ti r la rOllte d' An go lll~me, il·
forment une petite rivière.
Dans son rapport, M. Bechmann évalue le débit des sources de
l'AMme à ') So litres à. la ~econde. D'après un jaugeage fait à la
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de décharge de l'usin e du Toulon par l'ingénieur de la ville

.1 la fi n d'octobre 1887, il s'élèvera it il li 2:3 litres.
Il nous restait à découvrir la faille qui donne naissance il
J' Abime, mais il ne pouvait entrer dans nos projets de nous livrer
à ce sujet à des recherches SUI' le terrain. La reconnaissa nce des
failles exige en effet des études détaillées embrassant des régions
enlières et par conséquent beaucouj) de temps. M. Bley nie, pharmacien ct membre du Conseil municipal de Périgueux, qui nous
accompagnait au Toulon , nous a tirés d'emharras en nous signalant
un mémoire de M. Arnaud sur le terrain crétacé du sud-ouest de
la France, inséré en 1877 dans le recueil des travaux de la Soci<Slé géologique de France. A ce mémoire est jointe une carte
des principales dénivellations de la craie de cette région. On y voit
figUl'er une ligne droite désignée par la notation D et qui s'étend
de Cahors à l'est d'Angoulême suivant l'orientation N. 34° O.
M. Arnaud, qui a fait une étude spéciale de la craie de la Sain-'tonge, de l'Angoumois et du Périgord, ne parait pas avoir cu connaissance de l'Abîme, sans doute ù raison de SOli recouvrement
pal' l'étang du Toulon. Il ne le signale ras en el1'et parmi les nombreux accidents que la ligne D détermine sur son parcours; mais,
circonstance hien remarquable, sa tra ce aux environs de Périgueux
coïncide exactement avec la position de l'Abîm e. Cc n'est pas sans
une certaine satisfaction (lue, la carle rIe 1\1. Arnaud sous les yeux,
nous avons fait cette constatation, qui a plein ement confirmé nos
prévisions en cc qui touche le mode de f,iselllcnt des sources de
ceUe localité (I) .
Quand on se trouve en pré ~ence de ces grands phénomènes naturels qui, dansJeur dénomination d'abîmes, de gouffres, de bouilIons, etc. , ont conservé la trace de l'impression très vive ressentie.
à leur aspect, par les popul ll tions des premiers âges, les questions
(I I On p i~ ul encore remarquer qu e , traversée par la faille dans l'intérieur de la
vill ,~ de Périgueux, la rivière d'Isle , qlli roulait dans la direction du sud-ouesJ, fait un
rOlld,~ Ll'llsque pOUl' prendre en aval l'o rientation perpendiculaire nord-ou es t qui est celle

de l'accident cLqu'clic l'épou:,c. Dans celle région , la vallée de l'Isle co rrespond donc
il une fra cture tri's nette. D'un autre côté , parmi les accidents que la dénivellation D
détermine, M. Amand signale le Gouffre de laTouvre à qu elques kilomètres à l'est d'An·
Goulême, ùonL le Comit é a eu à s'occuper ù l'occasion de l'approvisionn ement com"
plémentaire de r:eltc ville en eau potable. Le Gouffre de la Touvre est un phénomène
du mème ordre, mais plus grandiose encu re que !'abÎml) dn TOlilon : on sait qu'il fait
SIIt'flir de terre dans la formation jurassique une rivière tout entière d'nn volume
,'norme. L'Rbîme de Pé,'iWlelix elle go uffre de la Touvre sont donc, à (io kilom ètres
tic distance, d"ux rfl'ets idenliqlles (l'une seille d. même <"'ause.
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se posent en foule. On JH)uf H) demander Jinr !~x('mple à quelk
~tendue de terrain {'ol'J'espond le débit du groupe dl! Toulon.
Etant donnée la quanti!!; annueJ]p de pluie qui lombe dans la région de PériUltell\, la soIn lion ne cOlllporte aUCllne difficulté. Il
n'y a, en efl'et, qu'une inconllue et c'est un coefIicient dont on
peut faire varier il volonté ia valeur. Il s'aGit de déterminer, dans
la somlIle des précipitations atmosphériques, la part qui revient ù
l'infiltration clans le soi, le:; deux: autres étant afl'érentes au ruissellemen t superficiel et à l'eau absorbée par la chaleur solaire et
la végétation. En faisant nne part ôgale aux trois facteurs, ce qui
est assez lOHÎ([ue eu ôgare! au peu de permôabilité des sables de'
Périgord qui occupent de grandes surfaces sur les plateaux, on
trouve que le débit du groupe de l'Abîme et du Cluzeau, évalué
en moyenne à LlO 0 litres par seconde, correspond au drainage
d'une étendue de Lerrain de 5,000 hecLllres ou de 50 kilomètres
carrés en nombre roml. Ces 50 kilomètres son t à prendre dans la
région élevée située au nord de l'Abîme, (lui peut seule produire
la charge nôcessaire à l'ascension de l'eau. De ce résultat on peut
inférer <lu'il ya dans l'eau de l'Abîme telle molécule qui n'a pas
dù faire un trajet souterrain de moins d'une dizaine de kilomètres,
sans compter les détours, pour se rendre de son point de départ
à la source. De pareils chiffres sont de nature à mettre en évidence
l'intér~t que présente l'hydrogrllphie souterraine de la région voisine de Périgueux (l).
Nous avons jugé à propos de prendre les températures de to utes
les sources du groupe de l'Abîme et du Cluzeau. Elles sont comprises entre 1 Ü et 15 degrés centigrades, par cOllsé({uent un peu
supérieures à la température moyenne de la contrôe, circonstance
qui est sans doute en rapport avec leur caractère artésien (2). Le
6 avril la température de l'air était à Pôriguenx de 3 degrés cent.
ALD1E\'fATiO\ EN E\! DE 1..\ VILLE DE

(i) Éléments du calcul de l'aire correspondant HU débit de l'Abîme. Il tombe
75 centimctres d'eau par année dans la ré/lion de Périgueux, soit un tiers, 0 m. 25.
Pour [100 litres à la seconde, on a 2/1,000 litres ù la minute, 1,440,000 litres à l'heUl'c
ou 1,1140 mètres cubes et pour la jOll['ljée t,i!40 X 2'1 ou 34,560 mètres cubes. Ce
débit, multiplié par 365 jours, donne le déhit de l'année: 12,6tll,400 mètres cubes.
Un hectare étant égal à 10,000 mètres carrés, la surface correspoudant à 1 mètre
d'eau tombée serait de 1,261; mais comme on n'a admis que m. 25 d'cau d'infiltration il faut multiplier par 4; ce qui donne 1,261 X 4 = 5,0 114 hectares ou en nombre
rond 5,000 hectares ou 50 kilomètres carrés. Représentation graphique approximative : un carré ayant 7 kilomètres de côté. En elfet : 7 >< 7 = U9.
(2) La ville de Périgueux ne figure pas dans le tahleau des températures moyennes,
d'apres Mahlmann. insér6 ,Jans le cours de météorologie ri" Kaemtz traduit pal'
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Composition de l'eau des sources. - Le tableau ci-annexé donne
les résultats des analyses faites par M. Pouchet sur l'cau du Cluzeau ct sur la principale source de l'Abîme. Nous avons jugé ù
propos d'y joindre , mais seulement il l'état de simple renseignemenl , l'analyse de l'eau recueillie dans ln rivière l'Isle en amont
de Périgueux, un peu au-dessus de la digue de l'usine Barnabé.
La prise d'essai à la source du Cluzeau ne présentait aucune
difficulté; elle a été faite au trop-plein du réservoir de captage. Pour l'AMme , l'eau a été puisée à l, mètres de profondeur
au moyen d'un récipient en fer-blanc imaginé par M. B1eynie
. à l'occasion de l'envoi de l'eau de cette provenance au Laboratoire
municipal de Paris. L'appareil, de forme cylindrique en son
centre, conique à ses extrémités, a été préalablement coiffé d'un
tube en caoutchouc, puis descendu au moyen d'un poids. Pour
ne recueillir à peu près que de l'eau du fond, il sulIit de tenir le
tube fermé jusqu'au moment où l'appareil est en place. Le puisage
de l'eau a été fait sur la grande source au moyen d'un embarcation amarrée aux arbres de la rive et où M. Bleynie avait pris
place avec nous.
EXAMEN

mOLOGlQuE.

Eau du Cluzeau

cl

de l'Abîme.

Très petit nombre de colonies constituées exclusivement par des mucédinées (aspergillus, mucor) et du bacterium lermo , ce dernier un peu plus
ahoodnnt da os la source de l'Abîme.
La liquéfaction de la rrélatine n'a commencé qu'après le 7" jour.

Eau de la riviere de l' f.çlc.
Quelques diatomées et de rares infusoires. Assez grand nombre de colonies
parmi lesquelles prédominent les microcoques etIeR b:1cléries. On Cl pu isoler :
Slrcplococcus? - Micrococcus lutcus. - Baclerium termo. saprogènes ? - Bacillus subtilis.
Crenothrix. - Mucédinées.
Liquéfaction de la gélatine eotI'e le 3' et le 4' jour.

Ratilles

Ch. Martins (p. 16ll). Mais on y trouve Bordeaux avec le ch ilTre <le 13',9. Périgueux étant situé à peu près sous le mêm e parallèle que Bordea ux, mais à une alti tude
d'environ 80 mètres, c'est-à-dire à 70 mètres de hauteur au-dessus de cette ville, doit
avoir uue tempéralure moyenne d'environ 13 degrés centigradrs.

ANALYSE CHIMIQUE.
(EN MlLLIGRAlIIlES ET PAR LI'rRE.)

C J. flZ B\ U,

Matière
organiqu e.

·
Gaz (1ISSOUS.

' l '
"
\ Solution acide., . , , .
E'va uee en oXYllenr pris au perma nrran:J!p,. , . ! Solution alcaline ....
Évaluée en acide oxalique, , . , .. .... , , . , ..

' .. ...... . . ' . . , . . . . . . . . . . . . . . .
0 xygene

!
!

Solution acide .. ... .
Solution alcalin e.. . .

en poids
1 ... ... ... .
en vo ume . . ...... .

{ Acide carbonique Cil volume ........ .. , ...... . ..... " ....... .
Résidu fixe à 1 00 degrés . . . . . .. , , , , . ... . ...... .. ......•..... . , ...... .
Perte au rouge sombre ... , . . . . .. .. ... .. .... ... . . ... .. ....... . .. ... .. .
Silices et silicaLes terreux ..... ... , , .. . ... ..... . , . .. , . . . . ..... . .. .. ... .
Chaux .. .. .. , .. . ... . .... . .. .. ..... . .. . .... ... ... . . . ... . ....•. . . ..
Magnésie. , . .... . .. . . .. . ..... . .. . . ..... .... .... . . .. . . . ...... . .. . . .
Chlore . ..... . ...... , . ...... ' , .. , .•... . ... ... ...... .. ... ... .. .. .. .
Acide sulfurique .. . ..... , . ..... . ..... ... ...... .. ..... .. .. ' .... .. .. . .
Carbonate de chaux ... . , . ..... ......... . .. . .. .... . .... . .. ... ....... .
Nitrates cl ammoniaque .... .... . ... . , .. . . . .. ...... . . . . .. . . . . . . .....•.

1,3 , 5
0,,50
10,8 :l5
:; ,9 1 0
"
·',7:)0
:l" 3

,

ABÎME,

1, 7 JO

I:tV IÈHE DE l.'ISl.E ,

O,;) 00

1,000

~~ ,G~:!:)

, 3,79 0
j,88o

:J7,5Ko

~,75o

2o,G B!)
;),250

0

IO ce 0

:)cc 7
;) Ct 0

:J ol,8
30,4
15,0

308, 9

16H, J

Bo,!)

"7,6

19,0

:), 0

1 ~3 ,:J

1 ~1 3, 2

"g,:l

8,3
12,9
traces

8,3

13,3

G,[)
7,0
!races
88,0
!rates

1

OC~

~20,O

3" 3

traces
22 0,0
1/

non dosabl e~ .

Chlorure de sodium . •......... . .• • . .. . ......... . ......... ......... . .
Les eaux de l'Abîme et du Cluzeau sont absolument identiques.

21 ,2

2:2 ,0

13, 0
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Le tableau des <lI1<1lyses de ~1. Pouchet pourrait se passer de
commentaire, tant il est satisfaisant. On ne manqucrn ptlS de remarquer qu'il est en contradiction avec celui qui a été dressé le
31 mai 1887, circonstance qui résulte eertainemcnt des conditions
défectueuses dans lesquelles ont été faites les premières prises
d'essai.
Les recherches bactériologiques entreprises par M. le Dr Chantemesse donnent lieu à la même observation. Il y a eu deux séries
d'essais. Les premiers, dont le compte rendu figurait dans le dossier
afférent il la dérivation de la Glane, tendaient, il est vrai, à faire
considérer l'cau de l'Abime comme n'étant nullement potable.
Mais M. Chantemesse a été amené à abane/onner celte conclusion.
En effet, ayant été mis, dans ces derniers temps, en possession d'un e
nouvelle prise d'essai effectuée dans des conditions de sincérité
indéniable, puisqu'elle était accompagnée d'un procès-verbal du
commissaire de police de Périgueux relatant avec un soin minutieux tous les détails de l'opération, cet observateur n'a pu y découvrir une seule colonie. (Lettre de M. Chantemesse, do 19 mai

1888.)
Dans l'un comme dans l'autre cas, les divergences dans les résultais obtenus tiennent donc uniquement aux conditions dans
lesquelles on s'est placé pour recueillir l'eau soumise aux essais.
n convient d'ajouter que la quatrième commission n'a pas un seul
instant mis en doute que telle devait être l'explication Jinale des
anomalies signalées.
Le résultat le plus saillant du tableau de M. Pouchet est la
concordance des analyses afl'érentes aux sources de l'AMme et du
Cluzeau. Elle est tellement parfaite que l'on peut affirmer que ces
sources ont une origine commune et dérivent de la même nappe.
C'est un résultat que nous avions du reste pressenti en échangeant, dans la soirée du 6 avril, nos impressions sur les consé ·
quences à tirer de nos observations.

Appréhensions fondées sur le voisinage du faubourg du Toulon. Nous avons examiné avec attention sur place les objections formulées contre la dérivation des sources de l'AMme à raison de la
proximité du faubourg du Toulon. Elles reposent toutes SUI' la
méconnaissance des circonstances de gisement de ces sources.
Nous croyons avoir traité cette question avec assez de détails dans
le cours de notre rapport pour être brefs à ce sujet. Il nous suffira
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de rappeler (lue les sources ~ (Mriver. ayant leurs réservoirs dans
les coUines et les plateaux crétacés qui dominent la terrasse où
le Toulon est bâti. sont dans une indépendance absolue par rappOl' t a
' et mcconnal
r
't re 1a gran,' ce quaI' t'1er. (",es.t l'lIpe t'lsser " 11'1lime
deur du phénomène auquel cette source doit son existence (lue
d'en faire une sorte d'égout du faubourg. Les analyses constituent
d'ailleurs une preuve irréfutable contre cette prétention qui ne
repose que sur une hypothèse invraisemblable.
Il ne faut pas perdre de vue que si la terrasse n'est pas très
éloignée du point d'émergence des sources, son sol est imperméable, ce qui rend toute contamination impossible. D'un autre
côté, le faubourg du Toulon est pourvu d'un réseau d'égouts qui
aboutit à la rivière d'Isle et constitue un complément de protection pour le voisinage.

Projet de r1fection de la dérivation des sources de l'Abîme et du Cluzeau.-Pour terminer notre rapport, nous avons à passer en revue.
dans ce qu'il renferme d'essentiel, le projet dressé par M. Roux
pour la dérivation des sources du groupe de l'Abîme. Le pro~
gramme élaboré par la municipalité et qui a servi de base au
projet se résumait ainsi:
La ville de Périgueux sera alimentée au moyen de 6,000 mètres cubes d'eau par jour;
2° L'eau d'alimentation sera élevée de la cote 81 à la cote 130.
Le projet comprendra tous les travaux à exécuter pour obtenir ce
résultat, à l'exception de la distribution intérieure qui est parachevée.
Voici comment M. Roux a résolu le problème:
1

0

Il supprime, comme ne donnant qu'une force motrice négligeable, la petite usine du Toulon et par cela même l'étang de
1'Abîme qui n'a plus aucune raison d'être. Le quartier du Toulon
ne peut que gagner à la suppression de ce foyer fiévreux.
Il construit, à proximité des sources sur un terrain appartenant
à la ville, un bâtiment renfermant un double équipage de machines
à vapeur avec leurs pompes et leurs générateurs, chaque équipage
isolé pouvant élever au minimum 70 litres par seconde dans
un réservoir à construire il l'altitude de 1 30 mètres sur un terrain
situé aux abords de la route de Paris ct pour lequel la ville a
promesse de vente,
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Ce réservoir aura une capacité de 6,000 mètres cubes; il sera
divisé en deux compartiments par un mur de refend, de manière
à assurer constamment le service en cas de répal'ations ou de
nettoyage.
Enfin, à la place de l'ancienne conduite qui est abandonnée,
M. Roux établit, entre le puisard des nouvelles pompes et le réservoir, à t mètre de profondeur en suivant les accotements des
routes d'Angoulême et de Paris, une conduite de refoulement en
tuyaux de fonte de 40 centimètres de diamètre. Sur cette conduite
seront branchées toutes les conduites de distribution rencontrées
sur son parcours. L'usine du Moulin-Neuf est conservée pour servÏI'
d'appoint et sa conduite de refoulement sera mise en communication avec la précédente.
Ces nouvelles dispositions sont de nature à desservir complètement la ville et même à assurer aux quartiers élevés qui avoisinent
la préfecture des pressions de 20 à 30 mètres, permettant de
distribuer l'eau à tous les étages. Pour les autres parties de la
ville, la pression sera beaucoup plus considérable.
L'évaluation des travaux compris dans le projet de M. Houx
s'élève à 500,000 francs.
Pour le captage des sources, qui intéresse plus particulièrement
le Comité, voici quelles sont les dispositions prises par cet ingénieur.
La nécessité de refaire entièrement le captage de la source du
Cluzeau au moyen d'une grande tranchée longitudinale descendant aussi profondément que possible dans le talus d'éboulement
où l'eau divague est bien reconnue: sur ce point il n'y a donc
aucune difficulté.
En ce qui concerne l'Abîme, il doit rester entendu que les canaux de décharge seront constamment entretenus en bon état, de
façon à assurer un libre écoulement à l'eau de source. Il importe
qu'il n'y ait au fond de l'ancien étang aucune eau stagnante.
M. Roux se propose d'entourer l'Abîme d'une digue ou levée de
terre; précédée d'un fossé de ceinture et destinée à recevoir les
eaux sauvages. Sans critiquer cette disposition qui a son utilité,
nous estimons qu'elle est insuffisante et qu'il y a quelc{ue chose
de plus à faire pour garantir celle des sources qui sera mise en
distribution. Il conviendrait, suivant. nous, de l'entourer d'une
enceinte maçonnée en vue de prévenir l'éhoulement des berges
dans la nappe d'eau. A raison de l'étendue de cette dernière, il ne
saUl'ait être question de l'aveugler, en l'enfermant dans un réser-
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voir voûté. Mais une toiture légère, en métal ou en bois, reposant
sur l'enceinlt!, nOllS pal'aîtindispensflble pOUl' la protéger contl'c
la cbute des reuilles ct la poussière de la l'oute voisine. Eu égard
à sa situation, il importe également que la source soit close, Enfin,
quoique le rapport ne le rnentionne pas expressément, il doit
l'ester entendu gue l'eau de l'Abîme Ile saurait être conduite au
puisard des pompes aulrement que dans une conduite fermée en
fonte ou en maçonnerie.
C'est sous ces conditions et à raison de la bonne qualité de l'eau
des sources de l'Abime ct du Cluzeau que nous proposons au Comité de déclare/' (IU'il ne s'oppose pas à l'exécution des travaux
tendant ù la dériver pour l'alimentation de la ville de Périgueux.
Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiene publique
de France, dans sa séance du 1 4 mai 1 888.
DEUXIÈ~lE RAPPORT.

(Séance du

2

juillet 1888.)

Quand le dossier relatif au projet de réfection de la dérivation
des sources du Cluzeau ct de l'Abîme pour l'alimentation de la
ville de Périgueux a été soumis au Comité, il ne contenait pas
l'avis du conseil de salubrité dn dôpartement. Dans notre rapport,
nous n'avons pas cru devoir relever celte omission, qui avait
perdu une partie de sa valeUl' à raison de l'examen des lieux
auquel nous avions pn nous livrer au cours de noLre mission.
L'autorité préfectorale a jugé il propos de la faire disparaître. Le
conseil de salubrité a donc été convoqU() le 9 juin dernier pOUl'
donner son avis SUI' le projet. Le procès-verbal de cette séance
nous a été communiqué le :l5 dn m~me tuois. Il renferme des appréciations ct des conclusions qu'à notre sens il convient de réfuter. En s'abstenant, le Comité d'hYGiène semblerait leur donner
lInc approhation tacite dont on ne manquerait pas de se prévaloir.
Hemarquons à ce sujet ([ue l'instruction de cette grave affaire esl
bien loin (l'être close, el que, d'après un renseignement qui nous
a été comnlUni'jué, il serait (luestion d'isoler l'eau de l'Ablme de
ceBe du Cluzeau, en leur affectant deux conduites indépendantes.
Dans la délibération du conseil de salubrité de Périgueux, les
eaux de l'AMllle sonl seules en cause. Il n'y est qu'une seule fois
questioll de la tillUfCC du Cluzeau, ct c'est pour déclarer (iu'eHe
lml'ilÎl indemlle cl à l'abri de louLe con lamination.

328

SALUBRiTÉ PUBLIQUE.

Nous ne pouvons accepter cette distinction. La conclusion qui
ressort avec le plus cl' évidence de notre rapport est que l'Abîme
et le Cluzeau ne sont que les deux orifices conjugu és d'une seule
ct même nappe aquifère. Les analyses exécutées par M. le Dr Pouchet, en montrant la concordance de la composition de ces eaux
jusqu'aux milligrammes, ne peuvent laisser aucun doute à cet
égard. D'un autre côté, nous croyons ilvoir établi que le gisement
de cette nappe se trouvait dans les coteaux crétacés aux pieds
desquels la ville de Périgueux est Mtie et qu'il était complètement
indépendant de la terrasse diluvienne où s'étend le faubourg du
Toulon. Il en résulte qu'elle est à l'abri de toute contamination.
Nous pourrions nous conlenter de constater Je fait et. déclarer que
rien n'autorisait le conseil de salubrité de la Dordogne à établir
entre le Cluzeau et l'AMme une distinction inacceptable.
Examinons cependant les raisons (Jui l'ont engagé ù donner un
avis défavorable à l'emploi des eaux de cette dernière source. Le
premier grief est tiré de la position topographique de l'Abîme en
aval de la ville. Le conseil de Périgueux considère qu'il y a là, pil!"
le fait même, des conditions générales défectueuses au point de
vue de la salubrité. 11 fait remarquer que le faubourg du Toulon
est en voie continue d'extension et que la source est dès lors exposée à être cont.aminée par les eaux flui existent à une petite
profondeur dans la terrasse. Il conclut en conséquence que les
eaux de l'AMme présentent actuellement un certain danger,
lequel ira fatalement en s'accentuant avec le temps. Pour le cas
oll cet avis ne prévaudrait, le conseil de salubrité de la Dordogne
a formulé une série de desiderata que nous transcrivons textuellement:
Les eaux de l'ALîme ne deVl"ont être employées que COlllmo complément
des eaux du Cluzeau, qui parnissent indemnes et qui alimentent actuellement
la ville.
Le niveau de l'étang du Toulon devra être abaissé de manière à faire disparaître les eaux c.roupissantes qui avoisinent l'AhînlE'. Gct abaissement ne
devra pas cependant être exagéré, pour ne pas créer uu nppel des eaux de
la plaine vers l'Abîme.
Les sources nécessaires il fournit· les /10 litres d'mll1 qui, njoutés aux
30 lill'es du Cluzeau, doivent fournir les 70 litres prévus pOUl' l'alimentation
de Périgueux, devront être capLées avec le plus grand soin dans une chambre
en maçonnerie étanche, descendue aussi bas que possible sur un terrain imperméable. Un drain destiné à recueillir les cuux de la nappe perméable contaminée devra être établi en amont de l'Abîme, entre les coteaux et 111 rivière
(le l'Isle.
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Ce drain devra sr: comnoscr, il l'aval. d'lm mur rn maconnerie étanche; il
l'amont, d'un mUt' cn n~a~.ollllet·ie il piPIT(' sèclw, repos'ant tous deux sur
llll radier en héton dont la pent<: scra dirigée vers la riviè!·e. L'intervalle des
deux muraillelllcnb scra reillpii Je moellons il liec. Lnf' cel'laille zone, qu'une
étude plus e:llllplètc de\l'a (ldel'!llinel', ri comprise entre le drain et l'Ahime,
ne devra pas ('olllporter d'hilhital.iolls. Une su ['veil lance ril~ourellse devra être
exercée dans ton l le fanhonrg (lu Touloll pOUl' la cn'atioll de fosses d'aisances
parfaitement étanches cl pOUl' LlIu6nagcment des eaux de voirie, auxquelles
on devra assurer un Lon !'t jll'ornpt écoulement. Quant aux maisons existant
ilctuellcment au" aLol'tls inlf1l6diats de L\hime, il y aura lieu de supprimer
d'une mani(\rc l'udicJlc tou!es Jesinstallntions insalubres qu'elles comportent.
Les membres de la sous-commission croient devoir, cn ontre, émettre l'avis
que ces travallx, d'un caractère indispensable, ne pourront pas cependant
préserver d'une manière absolue les eaux de l'Abîme de la contamination de
sa nappe aquifère, qui pourra siphonner sous les maçonneries, pal' les fissurcs nombreuses que doit pr(;SCll tcr Je terrain aVlùinanl l'Abîme.

Reprenons pour les examiner en détail les griefs formulés par
le conseil de salubrité de PÔl'iguelH; celui qui est relatif fi la position topographjclue de l'Abîme par rapport ft la ville n'est pas de
nature à nous arrête t'. Commr:nt le conseil n'a-t-il pas vu qu'il
s'appliquerait aussi hien au Cluzeau ([U',l l'Abîme? On comprend
que lorscfu'il s'agit d'un cours d'eau traversant une ville, on fasse
une distinction capitale entre l'amont et l'aval. Elle est parfaitement motivée. Mais on ne voit pas bien comment une nappe aquifère qui a son siège dans des coteaux sÎluôs au-dessus de la ville
peut en être influencée. Dans l'espèce, amont et aval deviennent
des mots yides de sens.
La possibilitô de la contamination de l'Abîme par le voisinage
du faubourg du Toulon a ôté examinée avec dôtail dans notre
rapport, puisque cette question est traitée dans un paragraphe
spécial. Nons n'y revenons que pour reprendre le principal argument que nous avons fait valoir. Il est tirô de l'indôpendance du
terrain crétacé qui renferme la nappe aquifère donnant naissance
à l'AMme par l'apport au diluvium qui constitue le sol de la terrasse olt Je faubourg est bâti. Le terrain diluvien Il' est qu'à l'état
d'applique ft la base des coteaux et ne peut dès lors influencer
la nappe.
Le conseil de saluhrit(~ de Périgueux a bien compris qu'en
présence des résultats très satisfaisants donnés par l'analyse de
l'eau de l'Abîme, il n'avait aucune chance de faire accepter ses
conclusions tendant à ce ([ue cette source soit exclue de la dc\rivaLion projetée. Aussi a-t-il él<lhoré un programme de tnna!l';
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qui, dans sa pensée, auraient pour effet de préserver cette source
de toute contamination. Il ne para~t pas toutefois avoir une grande
confiance dans le Ut' efficacité, car, après les avoir énumérés, il
ajoute ~ qu'ils ne pourront pas préserver d'une manière absolue
les eaux de l' AM~e de la contamination de la nappe aquifère ( du
Toulon), qui pourra siphonner sous les maçonneries par les fissures nombreuses que doit présenter le terrain avoisinant l'AMme".
Dès lors, à quoi bon des travaux de préservation, puisqu'on en
t'econnait d'avance l'inefficacité? Ce n'est pas là d'ailleurs la seule
contradiction que renferme l'avis que nous avons à examiner.
Nous en relevons, en effet, de suite une seconde dans la proposition relative à la suppression de l'étang du Toulon. Le conseil de
Périgueux est-il ou non pour cette suppression qui doit apporter
une amélioration notable à l'hygiène de la contrée? On ne pomrait le dire, tant la rédaction de son avis est ambiguë. Il admet
d'une part qu'il faut faire disparaître les eaux croupissantes qui
avoisinent l'Abîme, de l'autre qu'il convient de· ne pas trop abaisser
le niveau de l'étang, pour ne pas créer un appel aux eaux de la
plaine. Comment concilier ces deux propositions? Si l'on ne fail
qu'abaisser le niveau de l'étang, comme le demande le conseil de
salubrité, il Y aura de toute nécessité des eaux stagnantes, et on
ne voit pas le moyen de les empêcher d'entrer dans la conduite
concurremment avec celles de la source. Avons-nous besoin de dire
que sur ce point nous sommes d'un avis opposé? Nous estimons
qu'on ne peut utiliser les eaux de l'Abîme qu'après avoir replacé les
sources dans leur état primitif naturel, non seulement par la vidange et le curage de l'étang, mais encore pad'élargissement des
canaux qui leur servent de décharge. C'est assez dire que nous ne
croyons pas à cet appel des eaux de la plaine, qui inspire tant
d'appréhensions au conseil de salubrité de Périgueux. Lorsqu'il s'est
agi de préparer le terrain pour les prises d'essais qui ont servi
aux analyses, nous n'avons vas craint de faire un appel énergique
à ces eaux redoutables, ell demandant que l'étana fût curé
quelques jours à l'avance. Nous n'avons cependant constaté sur
les herges de l'étang qui étaient à sec aucune trace de sllintement.
La concordance des analyses des sources du Cluzeau et de l'Abîme
n'établit-elle pas d'ailleurs que l'intrusion des eaux de la plaine
est purement imaginaire?
Le conseil de salubrité de Périgueux estime que le captage des
sources de Toulon est insuffisant. Il conseille en conséquence de
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descendre dans l'Abîme aussi bas (lue possihle sur un tClTain imperméable et d'y recueillir les so urces dans une chambre en maçonnerie étanche. L'i ngénieur en chef des ponts et chau ssées
était plus particulièrement d(':siljué dans ]e eonseil pOUl' nppréciel'
les ditricultés d'une selllblable entreprise. POllL' lui , l'opération,
déjà très diJIicile par elle-rn~!lle en raison de l'énorme volume
d'eau déhi té par l'Abîme, deviendra matériellement impossible
si, comme Lout le monde l'admet aujourd'hui, les sources du Toulon émergent d'une faill e llont l'existence il été constatée sur cc
point. M. Roman ajoute qu'un captage entrepris dans le voisina8'e
d'un pareil aceident ne donnerait qu'une protection illusoire.
Ainsi, d'une part, impossibilité matérielle d'entreprendre l'opération, de l'autre , résultat nul. Il faut bien reco nnaître que l'avis
du conseil de salubrité n'es t Ijuère encourageant.
Heureusement pOUl' la ville de Périgueux, le captage de l'Abîme
n'est pas à faire. Quand on étudie avec attention l'appareil souterrain auquel les sources de failles doivent leur existenec, on ne
peut ({u'être frappé du mécanisme merveilleux qui préside à sa
disposition. En présence de la perfeetion de l'appareil, l'art de
l'ingénieur ne peut que constater son impuissance ct s'incliner.
Dnns l'espèce, l'anal yse chimique n'a-t-elle pas démontré l'excellence du captage naturel de l'Abîme , en mettant en évidence la
bonne qualité de ses caux'?
Nous considérons que le captage naturel de l'Abîme présente
toutes les conditions de sécurité désirahles. Nous ne croyons pas
dès lors avoir à nous occuper du drain filtrant ([ue le conseil de
salubrité a proposé d'interposer entre la ville el les sources.
En résumé, nous estimons qu'il y a lieu, de la part du Comité
d'hygiène, de sc référer aux conclusions du rapport du 111 mai ct.
de déelarer qu'il y persiste , en insistant SUl' l'identité absolue de
l'eau de l'Abîme et de celle du Cluzeau.

Approuvé par le Comité consultalY' d'hygiène publique de France,
dans sa séance du 2 juillet 1 888.
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Séance du 9 juillet 1888.

ÉPIZOOTIES.
PROPHYLAXIE DE LA RAGE CANINE. -

M.

CHAUVEAU,

RÉGLE~IENTATION APPLICABLE.

rapporteur.

Messieurs, vous avez été invités à donner votre avis sur les
conclusions d'un rapport présenté à M. le Préfet de police par le
Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine à
propos de la rage des animaux.
Nous n'avons pas à. examiner les faits particuliers qui ont été
l'occasion des discussions soulevées au sein du Conseil départemental d'hygiène. En somme, c'est la question de la prophylaxie
de la rage qui a été tout enlière l'objet des délibérations de cette
assemblée et du rapport dans lequel elle a présenté ses conclusions
à l'Administration; c'est avec le même caractère de généralité que
cette question s'impose à notre examen.
En France, à Paris en particulier, la rage sévit avec une fréquence qui est vraiment humiliante pour notre pays. L'expression
(t humiliante" n' est pas trop forte, car elle s'applique à un e situation créée entièrement par notre incurie et qu'il ne tiendrait qu'à
nous de transformer complètement à très bref délai. Loin de s'améliorer, cette situation em pire chaque année. Le nombre des cas
de rage canine va toujours en augmentant, et naturellement aussi
celui des victimes des chiens enragés, tant parmi les autres animaux domestiqu es que dans l'espèce humaine. Cette progression
est surtout manifeste dans le département de la Seine. On y a
constaté officiellement plus de 650 cas de rage canine pendant le
premier semestre de l'année courante, et dans ce eo urt espace de
temps 12 personnes sont mortes de la rage.
C'est surtout quand on met ces faits en présence de ce qui se
passe en maints pays de l'Europe centrale qu'on éprouve le sentiment d'humiliation (plÏ nous est imposé. En Suisse, dans le
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grand-duché de Bade. en \Vurtemberg, en Prusse, Jans toute
l'agglomération <:Itlemande, pcut-on dire. la l'age est dcvenue tellemcnt rare tlu'elle a presqu e tlispam.
Pour~uoi en est-il Lont illl lreItlent dans notre pays ?: Ce n'est
pas L<lnL l'effet de la diffôrence des législations sur la police sanitaire de la rage - quoiqu e les mesures édictées en Allemagne
soient à la fois plus simples et plus rigoureuses - que le résultat
d'une mauvaise application de la loi et des règlement~ français SUI'
la matière. Les propriétaires de chiens n'aiment point à être gênés
daos la jouissance de lems animaux, et il y a uoe nombreuse
catégorie d'àmes sensibles que révoltent les entraves apportées aux
libres ébats de l'mni de ['/wrmne. L'hostilité de tous ces gens-là
s'explique, quoiqu e injustifiable. Mais ce qui ne se comprend plus ,
c'est la complicité qu'ils trouvent dans les autorités locales chargées de faire appliquer la loi. On craint d'être désagréable à ses
administrés et, pour leur éviter un minime ennui, on les expose,
et avec eux le public tout entier, aux plus graves dangers que
puisse faire courir tl l'homllie son commerce incessant avec les
animaux domestiques. C'est dans les grandes villes, à Paris parti1ièrement, que les inconvénients de cette fâcheuse tolérance se
font plus particulièrement sentir. Il y serait cependant plus facile
que dans les campagnes d'appliquer les mesures de police sanitaire propres à empêcher )a propagation de la rage et à rendre
ceUe maladie extrêmement l'are, sinon à la faire disparaitre complètement. Ces mesures con cement soit l'universalité des chiens,
soit les sujets suspects de rage, soit les animaux enragés.
Examinons successivement chaque catégorie de mesures:

A. Mesures concernant l'universalité des chiens.
La cause principale de la propagation de la l'age, c'est la liberté
absolue de la circulation laissée aux chiens <.le toute sorte SUI' la
voie publique. Si l'on supprimait les chiens errants, c'est-à-dil'e
les animaux sans maître ou que leurs maltres abandonnent à euxmêmes sans aucune espèce de surveillance; si l'on appliquait
rigoureusement les mesures légales propres à faire diminuer le
trop grand nombre des chiens inutiles; si l'on exigeait, pour ceux
que leurs maitres sont en état de sUI'veiUer sur la voie publique,
des conditions garantissant contre leur agression les autres chiens
011 les f!a;;s3nts , 00 aurait vitI' raison de la l'age. Toutes res me-
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sures sont réclamées avec raison par le Conseil d'hygiène de la
Seine. Or on trouve dans l'arsenal de nos lois et décrets, et tout
particulièrement dans ILl section VIII du règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur la police sanitaire
des animaux, toutes les armes légales nécessaires à l'application
de ces mesures :
Pour ILl suppression des chiens errants, c'est l'article 52 de
cette section VIII dudit règlement.
Pour la réduction du nombre des chiens inutiles, c'est la loi sur
la taxe des chiens, avec l'article 5 1 du règlement déj à cité, ordonnant que tout c!tien circulant sur la voie publique ou même tenu en
laisse soit muni d'un collier portant gravés sur une plaque de métal
les noms et demeure de son pt'Opriétaire.
Enfin, pour les conditions propres à empêcher la nuisance des
animaux conduits par leurs propriétaires sur la voie publique, ce
sont les articles 53 et 54 de cc même règlement.
Discutons brièvement ces trois points:
Suppression des chiens errants. - L'article 52 ci-dessus visé
est formel: Les chiens trouvh sans collier sur la voie publique et les
chiens errants, même mun·is de collier, sont saisis et mis en four1,iere.
Ceux qui n'ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans
la localité sont abattus sans délai, etc.
Les municipalités sont donc rigoureusement armées pour combattre ct supprimer le fléau des chiens errants. Mais la saisie de
ces animaux est peut-être la mesure qu'il leur répugne le plus d'appliquer, parce que c'est celle qui suscite le plus l'opposition et les
réeriminations des administrés. EUe peut donner lieu, en effet, à
quelques abus, si la saisie des chiens sur la voie publique n'est
pas opérée par des agents sûrs et exercés. Les principaux inconvénients qui se manifestent, dans l'application de cette mesure,
tiennent à ce qu'elle n'est pas exécutée avec régularité d'une manière permanente. On procède par à-coups sous la pression des
cil'constances, au lieu d'agir incessamment. Si elle était appliquée
régulièrement, le nombre des victimes qu'eUe atteint diminuerait
bientôt d'une manière prodigieuse, et l'exécution en deviendrait alors
incomparablement plus facile et moins coûteuse. Les intéressés,
se sentant sous le coup de l'application continuelle de la loi, s'habitueraient bien vite à ne pas se mettre en contravention avec eUe.
1
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2" Réduction dtt nombre des chiens. ' - Supprimer les chiens sans
maître ou ([ue leurs maHres abandonnent sans surveillance , c'est
bien. Il en résultera llne diminution plus ou moins importante
de la quantité de chiens circulant SUl' la voie public[ue et appartenant à la catégorie réputée la plus dangereuse, au point de vue
de la propagation de la rnITe. Mais cela ne suffit pas. La police
sanitaire aurn encore trop tl faire avec les autres chiens. Dans les
grandes villes surtout, le nombre des chiens s'est accru considérablement. Il y en a trop; de cela, tout le monde tombe d'accord.
On était en droit de prévoir que la taxe imposée aux propriétaires
de chiens ferait diminuer le nombre de ces derniers. Cette prévision ne s'est pas réalisée. Pourquoi?
C'est qu'un grand nombre de ces animaux échappent à l'impôt.
Bien des personnes ont appelé l'attention de l'Administration sur
ce point. M. Leblanc a demande;, le premier(i), que, pour assurer
le payement de cet impôt, 011 appliqu~t en France une mesure
employée avec plein succès llans d'autres pays et qui consiste
dans l'obliGation de faire porter aux chiens, avec le collier, une
médaille constatant le payement de la taxe. Celte m(Sdaille) dont
le modèle varierait chaque année, serail délivrée par le perceptem, en même temps que la quittance, contre le versement du
montant de l'impôt. Elle représenterait aux yeux des aGents un
signe extérieur facilement visible prouvant l'immatriculation du
chien sur les états fiscaux et lui donnant, pour ainsi dire, une
existence légale. Que de gens renonceraient au plaisir de posséder
un chien, s'ils savaient qu'ils s'exposeront sûrement à payer triple
taxe en voulant se procurer ce plaisir sans rien verser au fisc! Du
resle, il y aurait lieu de compléter le bon effet de cette mesure,
en décidant Clue l'article 52 du règlement d'administration publiflue pour l'application de la loi sur la police sanitaire des animaux (concernant les conditions d'abataGe des chiens circulant
sur la voie publi(Iue) s'appliquera à tout chien dont le collier ne
sera pas muni de la médaille prouvant l'acquittement de l'impôt.
Une autre mesure est encore rôclamée par toutes les personnes
compétentes, pour arriver ù la réduction du nombre de~ chiens:
c'est l'augmentation de la quotité de la taxe. En Frame, la tax('
est relativement faible. Si on l'élevait quelque pell, Oll arriverait ù
supprimer un plus grand nombre d(' chiens inIl1il('s, inu1iles
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même au pur agrément de leurs propriétaires, qui, en se procurant un de ces animaux, cèdent ù l'influence d'une habitude ou
d'un caprice , plutôt qu'à l'aurait d'un vél'itable plaisir. C'est
affaire aux commissions de budget du Parlement. Quelques lignes
introduites dans la loi de finances rendraient de signalés services , en réglant suivant les indications ci-dessus l'application
de l'impôt sur les chiens. Toutefois, en ce qui concerne le port
obligatoire de la médaille fiscale, les autorités locales ont parfaitement le droit de l'imposer elles-mêmes, dans leurs communes,
en raison du caractère exclusivement municipal de la taxe sur les
chiens. Quelques municipalités, celle de Constantine par exemple,
ont déjà us(~ de ce droit, au grand avantage de leurs administrés.
Le Conseil municipal de Paris se dispose actuellement ù entrer
dans cette voie. Il faut l'en féliciter vivement et faire des vœux
pour que le Gouvernement suive cet exemple et s'y associe en ce
qui est de sa compétence et de son ressort exclusifs.
.

3 Moyen cl' empêcher la nuisance des chiens sur la voie publique. 0

Tout chien qui circule SUi' la voie publique peut être dangereux,
tant pour l'homme que pour les autres animaux, même quand ce
chien n'est pas emagé. On ne sait que trop combien sont fréquentes
les morsures faites par les animaux bien pQl'tants; elles entraînent
parfois des accidents graves. Du reste, les passants n'ont-ils pas le
droit d'être protégés contrQ lé simple sentiment d'inquiétude ou
d'effroi qu'ils peuvent éprouver en présence des chiens colosses
qu'il est devenu dè mode de promener dans les rues de Paris, et
dont l'aspect, même quand ces animaux sont doués du meilleur
caractère, n'est rien moins que rassurant?
L'autorité est donc tenue de veiller à ce que les chiens admis
sur la voie publique ne puissent nuire.
Dans quelques-uns des pays qui ont réussi à rendre la rage
ex trememen
•
t rare, c' es t au museII emen t qu ' on a recouru pour
empêcher la nuisance des chiens sur la voie publique. La mesure
est générale, décrétée pour tout le pays, appliquée d'une manière
permanente. Partout les chiens, comme leurs propriétaires, s'y
sont parfaitement habitués; l'animal, qui sait que le musellement
est le prélude de la promenade, tend de lui-même le museau pour
recevoir sa muselière, qui n'est pourtant pas un joujou, mais un
instrument sérieux. Ni l'homme ni la bête ne songent à récrimIller.

BIGE CAMNE.

Si le musellement n'est pas décrété chez nous, par la législation sanitaire, au titre de mesure générale et permanente, au
moins le règlement sanitaire, article 53, donne-t-il ;\ l'autorité
administrative le droit de l'imposer, particuliJrement dans les villes,
lorsque l'autorité croira cette mesure utile. De par le même article 53, l'autorité administrative a également le droit de prescrire une mesure plus gênante et autrement eflicace que le musellement: la conduite en laisse.
Ce n'est pas tout; l'article 56 arme la police administrative
d'une manière autrement vigoureuse. Ce n'est plus un droit qu'elle
iui donne; c'est un devoir, une obligation qu'elle lui impose.
Lorsq u' un cas de rage a été constaté dans une commune, le maire prend
un arrêté pour interdire, pendmlt six semaines au moins, la circulation
des chiens, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse. Il résulte de cet
article que, si M. le Préfet de police n'impose pas la laisse aux
chiens de la capitale jusqu'à ce (IU'il se soit écoulé au moins six
semaines sans apparition d'un cas de rage canine, il méconnaîtra
son devoir en agissant contre les prescriptions formelles de la
loi. Mais il voudra remplir scrupuleusement sa mission de chef de
la police municipale, et quand viendra le moment, il renouvellera l'arrêté qui prescrit la laisse pour les chieQs conduits SUl' la
voie publique, sans fixer au temps pendant lequel cet arrêté sera
exécutoire d'autres limites que celles qui sont déterminées par
la loi.
Non seulement M. le Préfet de police prescrira la laisse, mais
il assurera l'exécution de ses prescriptions en organisant un service suffisant pour la surveilbnce et la saisie des chiens en contravention.
Tous ces points sont pius ou moins explicitement exposés dans
le rapport de la commission du Conseil d'hygiène. Notre Comité
ne peut qu'appuyer les conclusions de ce rapport.

B. Mesures cOI/cernant les chiens suspects deJ'{/ge.
Qu'est-ce qu'un chien suspect de rage? Le Conseil d'hygiène a
donné sa définition. Elle n'est pas conforme ù celle qui est contenue dans la circulaire ministérielle envoyée aux Préfets pour
expliquer la loi du 21 juillet 1881 et le règlement annexe en
date du 22 juin 1882. Aussi M. le Préfet de police désire-t-il
être éclairé sur ce point. Il est facile de le satisfaire,
Inl;IÈ~)~. -

\, liT.
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Il Y a, pour la suspicion de rage, deux cas absolument distincts:
Le cas des animaux qu'on suspecte d' dtre en état de contracter la
rage, parce qu'ils ont été exposés à la contamination rabique par
leur contact, avec des animaux enragés;
2
Le cas des animaux qu'on suspecte d'être ACTUELLEMENT enragés,
parce qu'ils présentent quelque symptôme pouvant ~tre interprété
comme un indice de rage.
1

0

0

Le premier cas, celui des animaux actuellement bien portants,
mais exposés à devenir plus tard enragés , est le seul dont s'occupe la loi sanitaire. C'est en effet le seul cas que la circulaire
ministérielle du 10 a06t 1882 ait eu en vue: Quant cl la suspicion, est-il dit dans cette circulaire, elle résulte de ce fait que les
chiens et les chats ont été mordus ou seulement roulés par des anim.a~x enragés. On ne saurait définir plus nettement ce cas de suspICIon.
Ce sont donc les animaux de cette catégorie qui sont visés et visés seuls - dans le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi
sanitaire: Les chiens et les chats suspects de rage doivent dtre ùnmédiatement abattus. Le .propriétaire de l'animal suspect est tenu, même en
l'absence d'un ordre des agents de l'Administration, de pourvoir cl l'ac- '
complissement de cette prescription.
Rien n'est plus sage que cette prescription. L'extinction de la
rage dépend, en très grande partie, de la rigueur, du soin avec
lesquels la mesure prescrite sera exécutée. En effet, c'est exclusivement la contamination par morsure qui entretient la rage.
Sans doute, tous les animaux mordus ne deviennent pas nécessairement enragés. Un certain nombre échappent à la contagion.
Mais comme on ne peut prévoir quels seront les sujets qui profiteront de cette chance, tous doivent ~tre impitoyablement sacrifiés,
même ceux sur lesquels on n'a constaté aucune trace de morsure
après qu'ils ont été roulés. Les blessures légères échappent, en
effet, très facilement à l'examen, sur des animaux dont le corps est
couvert de poils , et la moinclre érosion épidermique dissimulée par
ceux-ci peut pourtant servir de porte d'entrée au virus rabique.
L'autre cas de suspicion de rage, celui des animaux qui pourraient
bien être e.nragés, ACTUELLEMENT, au moment même où ils attirent l'attention sur eux, est tout différent du premier. Il n'en est pas question
dans la loi, ni dans son règlement complémentaire. On s'explique
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très bien ce silence. En efl'et, il s'agit là de sujets ohjets J'un
diagnostic douteux, mais qui ne saurait rester longtemps incertain
en raison de la promptitude avec laquelle la l'age évolue. Il suflit
au plus de quarante-huit heures d'ohservation attentive pour être
fixé sur l'existence ou la non-existence de la rage. Ou bien l'animal
incriminé manifeste tous les signes de la santé, et alors il est
pleinement exonéré de toute surveillance; ou bien les symptômes
de la rage se prononcent avec une évidence indéniahle. et alors
il tombe sous le coup du premiet' paragraphe de l'article 10 de
la loi sanitaire; c'est-à-dire qu'il doit être abattu, s'il ne meurt
pas spontanément avant qu'on ait eu le temps de procéder à
l'abatage.
On voit donc que ce deU\:iÙlne cas de suspicion diffère essentiellement du premier et ne saurait entrainer les mêmes conséquences; aussi ce deuxième cas do~t~il être défini autrement que
le premier, pour éviter toute confusion, inconvénient que le Conseil d'hygiène n'a pas cherché à éviter. Rien n'est pourtant plus
facile. Les explications qui précèdent démontrent que les sujets en
question sont parfaitement désignés par la dénomination d'animaux douteux.
Dans quelles circonstances les animaux doivent-ils être déclarés
douteux au point de vue de la rage? Ici, nous pouvons entrer pleinement dans les vues et les intentions de la commission du Conseil
d'hygiène et dire avec elle, quoique dans des termes un peu différents, qu'on doit considérer comme DOUTEUX tout animlll qui, sans
provocation, mord les personnes ou les animaux. La définition est bien
large. Pour peu qu'on réfléchisse au sujet, on arrive vite à se
convaincre qu'on ne saurait la restreindre. Il y a des chiens non
enragés, naturellement agressifs, qui n'ont pas besoin d'être provoqués pour se jeter à belles dents sur les personnes ou les animaux à côté desquels ils passent. Il n'en reste pas moins parfaitement vrai que ces manifestations agressives sont, pour la majorité
des chiens, un des caractères de la rage. Or il n'est guère facile
de distinguer, à première vue, d'après l'acte agressif lui-même,
les chiens qui mordent parce qu'ils ont un mauvais caractère de
ceux qui mordent parce qu'ils sont enragés. Donc tous les animaux qui ont été agresseurs sans provocation doivent-ils être
tenus comme pouvant être en puissance de rage, c'est-à-dire pour
douteux.
Quelle conduite tenir à l'égard de ces animaux? Ils ne tombent
22.

~:PIZOOTlES.

pas, en tant que suspects, sous le coup du deuxième paragraphe
de l'article 10 de la loi sanitaire. Mais ils peuvent, en tant qu'enragés, être justiciables du premier paragraphe dudit article 10.
Un grand intérêt s'attache donc à l'établissement d'un diagnostic
précis de leur état de santé. Si, en effet, ces animaux sont véritablement enragés, on doit les abattre, ct il faut sacrifiel' également
les chiens ou les chats qu'ils auront mordus ou roulés; on doit
surtout prendre, à l'égal'd des personnes victimes des morsures,
toules les mesures de précaution usitées en pareil cas. Si, au
contraire, les animaux agresseurs sont des suj ets sains, accidentellement ou habituellement mordeUl's, ni eux ni leurs victimes
n'ont à être soumis à des mesures spéciales; ils échappent à la loi
sanitaire et Jes blessures qu'ils ont causées n'ont pas à faire l'objet
d'un traitement antirabique.
Voilà, comme le voit, de graves questions, dont la solution
dépend exclusivement du diagnostic de l'état de santé des animaux
agresseurs.
Donc il faut se garder d'abattre ces animaux, comme on le
[üit malheureusement trop souvent, avant d'avoir établi nettemeut
le diagnostic. Il peut arriver que l'état rabique soit tellement évident qu'il se reconnaisse de suite et que le diagnostic puisse être
posé instantanément d'une manière sô.re. Mais l'animal pourrait
pourtant être réellement en puissance de rage sans manifester, sur
le moment, aucun autre signe de la maladie après l'agression qui
le fait suspecter. Dans ce cas, il suffit d'observer l'animal, ainsi
qu'il est dit plus haut, pendant vingt-quatre ou quarante-huit
heUt'es au plus pour être fixé sur l'existence de la rage.
A Paris, le cas se présente fréquemment. Les commissaires de
police, avisés des plaintes au sujet des morsures dont les passants
et les animaux ont été yictimes sur la voie publique , exigent du
propriétaire du chien agresseur un certificat d'un vétérinaire constatant que l'animal n'est pas atteint de rage. Actuellement ce
certificat est délivré souvent à la légère. La commission du Conseil d'hygiène demande pour cette mesure certaines garanties;
elle a parfaitement raison. La principale consisterait dans la désignation officielle du ou des vétérinaires chargés de la constatation
de l'état de santé des chiens ou des chats mordeurs. Ce serait
assez de un ou deux par arrondissement. Ces vétérinaires , sortes
d'experts de la police administrative, en raison de la responsabilité particulière qui leur incomberait, apporteraient à l'exercice

liAGE GA·'1[\E.

:~41

de leur mission une attention toute spéciale. Du reste, il leur
serait interdit de délivrer un certificat de santé avant d'avoit'
observé les animaux douteux pendant vingt-quatre ou quaranic'huit heures, soit dans leurs infirmeries, soit dans des locaux spéciaux désignés par l'Administration, soit même chez les proprif'taires des délinquants, le tout, bien entendu. aux frais des
prop,'iétaires.
La commission du Conseil d'hygiène se montre plus exigeante.
Elle demande que les chiens qui ne sont pas reconnus immédiatement enragés par les vétérinaires délégués à l'examen des douteux soient conduits à la fourrière public{ue, séquestrés pendant
dix jours et soumis dans ce laps de temps à l'inspection des vétérinaires sanitaires. On ne saurait qu'approuver la direction d'idées
qui il inspiré l'exigence de œs mesures. Nous devons dire pourtant
que cette séquestration des douteux pendant dix jours est une
rigueur inutile. Quarante-huit heures, vingt-quatre heures même
suffisent pour reconnaitre si, actuellement, le chien est enragé; et
alors est-il bien nécessaire d'exiger (IUé cette courte séquestration
ait lieu nécessairement à la fourrière publique?
En résumé, l'importante question de la suspicion, posée par
M. le Préfet de police, se résout de la mauièrc suivante:
Une distinction radicale est à faire entre les animaux suspects
et les animaux douteu.T, tant au point de vue de la définition qu'li
celui de l'application des règlements sanitaires:
1 Sont réputés SUSPECTS, cl'apres la d1finition r1fiC1:elle, tou.ç le.ç
chiens el chats qui ont étémonlus ou seuleml'nt roulés pm' des rmimrru:r
enragés.
Les animau.T sllspect.~ doivent TOUJOURS être immédiatement abattus.
'J
Sont réputés DOUTEUX tous les chiens et chats qui, sans provo('(Ilion . mordent les personnes ou les animaux.
Les suJets douteux ne doivent jamais être abattus avant qu'un e.Tft'Ynen
sÙ·/ell.T ait permis de con,~tater s'ils sont réellement enragés.
0

0

C. Jtlesures conrernant [ps animal/x enragb.

Le sujet ne figure ici que pour mémoire. Tout animal enragé
doit ~tre immédiatement abattu. La loi est formelle. On s'est occupé au Conseil d'hygiène de la Seine des conditions pratiques
de l'abatage. C'est là une question de détail qui nous paraît
devoir ~tre laissée entièrement à la discrétion de l'Administration.
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D. Conclusions.
Si le Comité pensait que les propositions émises dans le présent rapport dussent entraîner des conclusions, voici celles qui
pourraient ~tre présentées à M. le Ministre du commerce:
Le Comité consultatif d'hygiène publique,
Considérant que le nombre des cas de rage, tant chez l'homme
que chez les animaux, s'est accru dans le département de la Seine
d'une manière inquiétante;
Considérant que ce fait fâ cheux résulte exclusivement de l'imparfaite exécution des prescriptions légales édictées pour diminuer
le nombre des chiens et les emp~cher de nuire sur la voie publique;
Considérant que l'application permanente de ces prescriptions
légales, non seulement ferait baisser considérablement le nombre
des cas de rage, mais cn déterminerait la disparition presque
complète;
Considérant qu'un tel résultat serait un véritable bienfait pour
la population parisienne;
Considérant que le même état de choses existe dans toute l'étendue du territoire français, aussi bien que dans la capitale;
Considérant que l'Académie de médecine, en 1885 et 1888, et
le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, à cette dernière
date, se sont prononcés à l'unanimité en faveur de l'application de
mesures propres à favoriser l'extinction de la rage,
Délibère:
1
Il est urgent d'inviter les autorités responsables à appliquer
rigoureusement, dans tous les départements, celui de la Seine en
particulier, les prescriptions légales destinées à empêcher l'extension de la rage canine, particulièrement la loi sur la taxe municipale des chiens, l'article 10 de la loi du 21 juillet 1881 et
les articles 51,52,53,54 du décret du 22 juin 1882.
0

Il est opportun d'assurer le succès des mesures édictées par
les documents ci-dessus visés en les complétant par l'adjonction
de prescriptions nouvelles: les unes, du ressort de l'Administration
municipale; les autres, ayant un caractère plus général et à introduire soit dans la loi de finances, soit dans le règlement d'ad2

0
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mmlstration publique pOUl' l'exlleution de la loi sur la polire
sanitaire des animaux.
Ces mesures sont:
a. Le port obligatoire, pour tous les chiens, d'une médaille

délivrée en mêm e temps que la quittance constatant l'acquittement de la taxe, méduille dont le modèle varierait chaque année ;
b. L'application des dispositions de l'article 52 du décret du
:12 juin 188'] aux chiens qui circulent sur la voie publique sans
être porteurs de cette médaillf';
c. L'augmentation de la quotité de la taxe des chiens;
d. L'organisation ( en personnel et en matériel) nécessaire pour
assurer rigoureusement, dans de bonnes conditions, la saisie de
tous les chiens qui tombent sous le coup de l'article 5'] déjà
cité;
r. La désignation, dans chaque arrondissement de Paris, de
un ou deux vétérinaires spéciaux chargés de la délivrance des
certificats de santé, pour les chiens ayant faiL acte d'agression sur
la voie publique , contre les personnes ou les animaux.
3° li Y a lieu de distinguer entre les animaux désignés comme
suspects , suivant les intentions du législateur, dans la loi du
21 juillet 1881, et les animaux qui reçoivent la qualification de
douteux.
Sont réputés SUSPECTS lous les chiens et chats qui ont été mordus
ou seulement roulés par des animaux enragés.
Sont réputés DOUT EUX tous les chiens et chats qui, sans provocation , mordent les personnes ou les animawc.
Les animaux SUSPECTS doivent TOUJOURS être immédiatement
abattus.
Les animaux DOUTEUX ne doivent J.,uIAIS ~tre abattus avant qu'on
ait constaté qu'ils sont réellement enragés. Pour cela, ils sont
examin és par le vétérinaire spécial désigné ad hoc et soumis, s'il
y a li eu, à une séquestration de quarante-huit hrures, soit à la
fourri ère générale , soit dans des fourrières spéciales, soit, si l'occasion s'y prête, au domicile du chien , chez le propriétaire luim~m e. Le tout aux frais de ce dernier.
/.0. 0 Enfin il est ù désirer qu'un e entente s'établisse entre le
Ministre du commerce et celui de l'agriculture, pour exiger, d'un
commun accord, des autorités responsables , l'application pm'ma-
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uellte des mesures de poliee sanitaire imposées par la loi; l'applica tion temporaire de ces meSUl'es, dans les périodes où l'extension
de la rage devient alarmante, étant d'une part insuffisante, d'autre
part plus difficile et plus vexatoire parce qu'on doit nécessairement avoir recoUl's alors ;lUX mesures légales les plus rigoureuses.

Conclusiolls approuv(Jes pm' Ii~ Comité conslllt(/t~f rl'hyg/:cnc l'1/.Miquc
de Fmnce, dans sa séance du .9 ./uillet

1
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Séance du 16 juillet 1888.

~IÉOECINE wr mGlÈNE PUBLIQUES.
RAPPOlITS SUR LES TRAVAUX DU SERVICE SANITAIRE DE LA COMMUNE
DE

TRIESTf;

(AUTRICHE-HONGRJ~), EN

1885-1886. -

COMPTE RENDU ET ANALYSE,

pal' M. le D' A.-J.

MAJ\Tf\ .

.En IR 7 '>. , époque à laquelle eut lieu la réforme du service
sanitl1ire de la commune de Trieste, celte ville fut divisée ('Il
douze (listricts sanitaires, dans chacun desquels un médecin spécial
fut chargé des soins à donner aux malades indigents et de tout
ce qui concerne l'hygiène publique. Ces médecins furent placés
sous la direction d'un médecin en chef du service sanitaire, portant
le nom de Fisicocivico ou Protrifisico, appellation analogue à celle des
Krei.physiker du service sanitaire allemand. Quelque temps après,
on adjoignit à son service un laboratoire de chimie, afin de pouvoir pratiquer l'analyse des substances alimentaires et de faire des
examens à la fois chimiques, microscopiques ct bactérioscopiques;
notons, en passant, que l'achat des microscopes et des instruments
pour les études bactériologiques fut dù à la générosité d'une dame
très enthousiaste des résultats de ces études. Le service sanitaire
vétérinaire dans les marchés et à l'abattoir est aussi sous la surveillance du médecin sanitaire en chef de la ville.
Les rapports qui ont été adressés au Comité concernent les
années 1885 et 1886; ils forment deux forts volumes in-6.° de
1 38 et 233 pages, en texte serré; ils sont remplis de documents
nombreux et d'une importance considérable pour l'étude de la
démographie, de la salubrité et de l'hygiène de cette grande cité
de l'Adriatique. On y remarque un très grand nombre de cartes,
diagrammes et planches qui font aussi de ces ouvrages des modf)les
parmi ceux, d.. mpins en moins rares, que les sel'vices sanitaires
JAS villes el (h~s .Etats font aujourd'hui puhlif'r ;! intervalles plus
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ou moins éloignés. Ils font honneur au savant et dévoué directeur
du service sanitaire de la commune de Trieste , M. le Dr de Giaxa.
Trieste, pMt commercial important, ayant avec toutes les contrées du monde des relations fréquentes, n'a pas manqué d'être
visité par le choléra en 1884 et en 1885, peu après que le port
italien voisin, Venise, eut été contaminé; la relation des épidémies
qu'il eut à subir est intéressante, en raison surtout des renseignements groupés avec beaucoup de soin dans les rapports dont
nous allons présenter une analyse succincte.
On compte à Trieste 150,157 habitants vivant sur les 9,380
hectares du territoire de la commune, habitant 6,01 6 maisons et
27,351 logements, soit une moyenne de 6.6. 9 habitants par hectare, de 22.2 par maison et de 6.. 9 par logement, de 2.1 maisons par hectare et de 6..5 logements par hectare. Mais, comme
dans toutes les grandes villes, ces proportions varient suivant les
quartiers; tandis que, dans ceux qui avoisinent le port, la densité
est de 698.8 habitants par hectare, 51 par maison et 5.3 par
logement, eHe n'est plus dans les districts éloignés que de
6'9 habitants par hectare, 7.1 par maison et 6..6. par logement.
Le nombre des femmes ( 73,97 6) dépasse de 6,!H!l celui des
hommes (67'764).
Les renseignements sur la natalité à Trieste sont recueillis avec
un très grand soin, grâce à la mesure prise en t 881 par le chef
de la municipalité , qui a obligé toutes les sages-femmes à informer
le service sanitaire, aussitôt après l'accouchement, du nom, de
l'âge, de la profession, de la religion et du domicile des père et
mère, du nombre d'enfants avant cet accouchement, de la date et
de l'heure de l'arrivée de la sage-femme auprès de la parturiante,
des jour et heure de la délivrance et de l'expulsion du placenta,
du mode de présentation de l'enfant, du sexe, du poids et de la
longueur très approximative du nouveau-né, à quel mois de la
grossesse a eu lieu l'accouchement, des accidents particuliers survenus avant, pendant et après l'accouchement, de la terminaison
qu'il a eu pour la mère et pour l'enfant, s'il y a eu ou non assistance du médecin.
En 1885 , il Y eut 5,06.0 naissances, soit 33.5 p. 1,000 de
la population, et 5,307 en .886, soit 34.89 p. 1,000 des habitants; le nombre des garçons l'emporte, en général, d'une centaine
sur celui des filles, et les illégitimes comptent pour 16.:1 5 sur
t 00 naissances. La mortalité générale ayant été de 4,560 décès ou
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3o.~7 p. 1,000 hnhitants en 1885 et de 5,812 décès ou 38. :>.1
p. 1,000 en 1886 ,J'excédent des naissances sur les décès s'est élevé
à 480 ou 3.20 p. 1. ,000 en 1885 et Ù 505 ou 3.25 p. 1,000 en
1886. La modalité est du resle toujours assez considérable ù
Trieste; car sa moyenne pOUl' les cinquante dernières années est de
36.82, non pas qu'elle atteigne plus qu'ailleurs la première année
rIe la vie, puisqu'eUe est alMs de 8.8 p. % sur le total des décès
pour cette période, mais bien plutôt parce qu'elle frappe les adultes
dans une proportion aSsez considérable et que les mauvaises conditions climatériques et d'habitat, communes à tous les grands ·
ports maritimes, s'y trouvent rassemblées. C'est ainsi que la mortalité par la tuberculose y est de 22.01 du nombre total des décès
et de 6 2 par 1,000 habitants, et que les affections transmissibles,
autres que la tu berculose, y font, depuis cinquante ans, une
moyenne annuelle de 625 victimes. Il est juste d'ajouter que
l'élévation considérable de la mortalité en 1886 a été la conséquence de l'épidémie cholérique qui, à elle seule, compta pour
fi 6 0 décès; sans cette épidémie, la mortalité eût, au contraire,
()té beaucoup plus faible que dans les années antérieures, et l'on
en pourrait assurément faire honneur au service sanitaire dont les
prescriptions et les travaux offrent un grand intérêt et ne peuvent
que produire d'excellents résultats.
Nous n'en voulons pour preuve que l'épidémie de variole qui
fit , en 1885, 252 victimes. La vaccination de la population fut
immédiatement pratiquée à l'aide du vaccin animal cultivé dans
un Institut spécial, et l'ensemble des mesures prophylactiques prescrites à cette occasion arrêtèrent si vite et si bien l'épidémie que
la variole ne fit plus qu'un seul décès en t 886. La diphtérie et le
croup avaient fait 302 victimes en 1885; l'année suivante, ce
nombre s'est ahaissé à 199. La scarlatine descendit de 12 décèf;
en 1885 à 2 en 1886; en revanche, la rougeole s'élève de 2 décès
en 1885 à 257 en 1886; mais, d'après des renseignements que
nous avons pu obtenir, cette épidémie a été presque complètement
arrêtée l'année suivante. Les maladies de l'appareil respiratoire
sont nombreuses à Trieste; elles forment la cause de 656 décès
en 1885 et de 86.6. en 1886, ce qui tient sans nul doute aux
conditions climatériques de ce port où la température offre des
variations importantes , et dans lequel l'humidité atmosphérique
est grande, les vents variables et les vents dominants ceux du
nord-est.
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Il convient aussi de remarquer que la salubrité de Trieste laisse
beaucoup à désirer. Les habitations y sont, en général, étroites;
de nombreuses familles habitent de petits logements; l'évacuation
des immondices se fait par des fosses fixes non étanches pour le
plus grand nombre; dans quelques quartiers même, on pratique
le tout au ru.isseau, et quant à la canalisation, elle est rudimentaire; quelques égouts parcourent les voies principales en se dirigeant vers le port. La salubrité intérieure de la maison n'a pu
encore être assez modifiée pour qu'il n'y ait pas lieu, dans la plupart des habitations, de la considérer comme une cause grave de
pollution. L'alimentation en eau potable se fait en partie à l'aide
de la distribution publique des eaux de l'Aurisiana, petite rivière
dont l'eau est assez pure, mais surtout au moyen des puits publics
ct privés. M. le Dr de Giaxa a commencé en 1885 l'examen méthodique des eaux de ces puits; dès cette année, il fallut interdire
l'usage de leur eau pour l'alimentation dans 15 puits publics sur
2 t analysés et dans 51 puits privés sur 81; cette enquête, continuée en 1886, conduisit à prendre la même mesure pour 32 puits
publics sur 59 analysés et dans 1 55 puits privés sur :dw. Des
recherches ont été faites afin de savoir si la fièvre typhoïde, qui fit
60 décès en 1885 et 28 en 1886, était en rapport avec l'alimentation en eau potable; elles n'ont jusqu'ici abouti à aucun résultat
positif.
Dès qu'un cas d'affection transmissible ( c'est-à-dire de variole,
rougeole, scarlatine, diphtérie et croup, fièvre puerpérale, mais
non fièvre typhoïde, ni tuberculose) est constaté à Trieste, le médecin traitant est tenu d'en informer aussitôt le médecin en chef
du service sanitaire, à l'aide d'un des bulletins qui lui ont été
remis à cet effet. Aussitôt un garde sanitaire est envoyé' au domicile du malade et il commence par placer à la porte de celui-ci
une pancarte indiquant la maladie constatée; puis il recueille les
renseignements nécessaires sur les conditions hygiéniques du logement et de la maison, sur les mesures d'isolement et de désinfection qui ont été recommandées par le médecin traitant, et il s'informe des moyens dont dispose la famille du malade pour faire
laver et désinfecter les effets à son usage. Il en fait immédiatement
après rapport au médecin en chef. Celui-ci fait envoyer aussitôt fi
la famille un sac en étoffe imperméable, destiné à recevoir les linges
souillés, et, tous les deux ou trois jours, ce sac est enlevé puis
porté à l'établissement municipal de désinfection qui comprend
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,les étuves à vapeur surchauffée exigeant deux heures au moins,
des appareils à dégagement d'acide sulfureux et toute une installation de blanchisserie; cet établissement est à l'une des exh'émités
de l'enceinte de l'hôpital; les dispositions et les précautions qu'on
y prend sont analogues à celles qui sont d'usage commun dans
]I~S trop rares établissements de ce genre qui existent actuellement
en Europe.
En même temps que ces mesures sont prises par le médecin eIl
chef du service sanitaire, il envoie des désinfeclants au domicile
du malade avec une instruction pour leur usage; il fait, en cas de
lièvre typhoïde, désinfecter la fosse tous les huit jours pendant la
durée de la maladie. Des instructions spéciales sont remises à tous
les habitants de la maison pour les avertir des précautions qu'ils
ont à prendre et des mesures à observer en cas de contamination
Houveile. Enfin le maHre de l'école fréquentée par les enfants
'lui ont pu approcher le malade et sa famille est prévenu d'avoir
à les renvoyer et à ne les recevoir que huit jours après que la guérison ou la mort de ce malade a été constatée, ainsi que J'exécution des mesures prescrites, par un certificat de médecin. En
cas de décès par afIedion transmissible, le cadavre est, dans les six
heures, placé dans un linceul imbibé d'acide phénique à 5 p. 0/0
et renfermé dans une bière munie de deux ouvertures pour l'aération, puis on le transporte au dépôt mortuaire spécial situé au
cimetière; l'inhumation n'est pratiquée que quarante-huit heures
après la mort. Tous les linges, matelas, objets de literie, vêtements, sont portés à l'établissement de désinfection; on fait dégager de l'acide sulfureux pendant vingt-quatl'C heures dans le logement habité pal' le décédé; les fenêLI'es doivent rester ouvertes
pendant vingt-quatre heures et le propriétaire de la maison est
tenu de nettoyer, blanchir ct remettre en état les murailles dans
un délai de trois jours après le décès. La désinfection est chose
si commune à Trieste que l'établissement municipal pratique en
moyenne 17:2 opérations chaque jour.
Ajoutons que les infractions aux mesures ordonnées par le
hourgmesb'e en matière d'hygiène et de salubrité sont passibles
d'une amende de 100 florins au maximum et de lin à quatorze jours
de prison, sans préjudice de toutes les peines qui pourraient êtl'e
édictées par des lois spéciales.
Lorsque le choléra menaça l'Europe en 188ft, des précautions
furent aussitôt prises ;\ Trieste, dont les communications avec
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l'Extrême Orient et l'Égypte sont fréquentes; des règlements
furent préparés. En 1885, la maladie fut observée dans les derniers jours du mois de décembre sur quatre ouvriers ayant travaillé à bord d'un bateau de la compagnie du Llyod, le Milan,
arrivant de Venise, où sévissait alors le choléra; ces ouvriers
avaient mangé à bord des mets qu'ils y avaient. eux-mêmes préparés. On ne signala pas cette année-là de nouveaux cas.
Mais, en 1886, le 7 juin, un premier cas de choléra se montra chez un marin ~gé de trente-deux ans, appartenant à un bateau autrichien, le Sansone. Ce bateau était depuis le 11 avril,
c'est-à-dire depuis deux mois, à Trieste, où il était arrivé après
avoir subi, au lazaret de S. Bartholomée, deux observations de
sept j ours en raisôn de son passage à Venise, alors infectée et où
il avait débarqué un chargement de coton qu'il amenait de la Nouvelle-Orléans. L'équipage, composé du commandant et de huit
hommes, avait été licencié à l'arrivée à Trieste, à l'exception de
ce marin chargé de la garde du bateau, et qui fut enlevé par le
choléra en quelques heures.
Quatre jours après, le 11 juin, un homme âgé de cinquantetrois ans, qui avait travaillé à bord de ce même bàtiment, fut pris
du choléra et mourut. Le 13 juin, une femme âgée, puis le '). 5
et les autres jours, trois autres femmes succombèrent également à
des attaques de la même maladie; toutes quatre avaient bu une
certaine quantité d'eau de mer, la première à titre de médicament,
les trois dernières pendant qu'elles prenaient des bains. L'eau de
mer fut aussitôt examinée; mais eUe renfermait une telle quantité
de bactéries pathogènes liquéfiant la gélatine qu'on ne put y reconnaitre la présence du bacille-virgule. Il faut remarquer que l'eau
de Trieste est, comme dans tous les ports, souillée par le déversement d'immondices de toute sorte.
Après ces six premiers cas, l'épidémie fut en plein développement; elle dura 180 jours, du 7 juin au 27 novembre. On
compta 900 cas, soit 5. 9 2 pour 1,000 habitants, avec une mortalité de 560 décès, soit 3.68 pour 1,000 habitants, comprenant
lJ28 hommes et lJp femmes malades, 260 hommes et 300 femmes
décédés. Le choléra fit ainsi 62. '). victimes sur 1 00 personnes
atteintes. Bien que l'étude de toutes les conditions climatériques,
météorologiques, d'habitat, de variations de la nappe d'eau souterraine ait été faite avec la plus scrupuleuse attention, ainsi qu'en
témoignent les très nombreux relevés consignés dans le rapport
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de M. de Giaxa, il est impossible d'en tirer à cet égard des conclusions bien nettes. La plus grande partie des puits de la ville,
suspects de <;onlami nation, fu l'en t fel'lnés; la canalisation et la
distribution des eaux d'Aurisiana fur ent soumises ~\ une surveillan<;e
sévère; une partie notable de la population but de l'eau préalablement bouillie.
(\ Des faits scientifiquement observés il n'est pas possible, déclare M. de Giaxa, de tirer une déduction précise, établissant un
rapport de causalité entre la consommation des eaux potables et la
marche de l'épidémie. Toutefois on ne peut mettre en doute la
bienfaisante influence de l'eau d'Aurisiana, puisque la proportionnalité des malades ct des décès a été moins élevée dans les distl'icts
qui l'ont utilisée que dans ceux qui n'avaient à leur disposition
que des eaux de puits .•... "
Des recherches bactérioscopiques furent faÜes pour presque tous
les cas de choléra; co nstamment le bacille-virgule fut trouvé dans
les matières fécales, jamais dans le sang des organes, non plus que
ehez le fœtus des femmes grosses qui moururent du choléra. Le
rapport contient sur la recherche du bacille de Koch des documents
très détaillés, accompagnés de planches démonst,·atives.
Toutes les mesures préventives appliquées d'ordinaire à Trieste
pour les cas d'affections transmissibles furent naturellement prises
dès la déclaration du premier cas de choléra. Ces précautions furent,
en outre, complétées pal' les mesures suivantes: un hôpital spécial
pour les cholériques fut disposé dans un endroit écarté de la ville;
il se co mposait de deux baraques isolées, de chacune 16 lits, et
des voilures spéciales de transport furent placées dans des postes
de secours publics pour y amen er les malades qui ne pouvaient
~tre soignés chez eux. L'hôpital reç ut , du 7 juin au 15 novembre
1886 , en d:i2 jours, 325 malades, soit 36.1 p. % des cas constatés; 130 Y guérirent et 195 moururent.
On s'efl'orça, d'autre part, de réaliser, aussi strictement que
possible , l'isolement des malades atteints. Lorsque le cholérique
pouvait être soigné chez lui de telle sorte que ses proches puissent
prendre des précautions, l'habitation n'en était pas moins gardée
par un agent spécial, chargé d' emp~cher tous ceux qui soignaient
le malade et les personnes de sa famille d'avoir des relations avec
le c1ehors autrement que par son intermédiaire, jusqu'à ce que
toutes les mesures eussent été prises pour empêcher la transmission. 128 gardes sanitaires furent ainsi placés à la porte des domi-
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ciles contaminés; leur service était de douze heures chaque jour.
Lorsque l'habitation ne pouvait permettre aux personnes de la
famille de s'isoler, celles-ci , sauf celle qui soignait le malade,
durent aller loger dans deux asiles d'enfants aménagés dans ce but
par la municipalité et qui reçurent, durant l'épidémie, 623 personnes qui y séjournèrent de quatre à onze jours chacune. Dès leur
arrivée, eUes devaient prendre un bain d'eau phéniquée à 2 p. 0/0
et tous leurs v~tements étaient soumis à la désinfection; elles ne
pouvaient également en sortir qu'après avoir pris un bain phéniqué.
Parmi cette agglomération de 623 personnes, on constata pendant
l'épidémie 7 cas de choléra, 2 cas de rougeole et 3 de bronchopneumonie; aucun de ces cas de choléra ne propagea la maladie
autour de lui.
Lorsque le choléra faisait plus d'une victime dans ulle maison,
ce qui arriva cinq fois, la maison fut complètement évacuée et ne
put ~tre habitée qu'après une désinfection et un nettoyage complets. Les habitants furent reçus à l'asile communal ou se logèrent
dans toute autre habitation, à condition que, dans ce dernier cas,
ils s'engageassent à informer la municipalité de leur état de santé.
Dès qu'un cas de choléra était signalé, on apportait dans la
maison deux seaux en zinc, munis d'un double couvercle fermé
par un siphon rempli de solution phéniquée à 2 p. 0/0; ces seaux
étaient destinés à recevoir, l'un les déj ections du cholérique, l'autre
celles de la personne qui lui donnait des soins. On y joignait un
coffre à linge qui était changé toutes les vingt-quatre heures et porté
à l'établissement de désinfection. En cas de décès, le cadavre était
aussitôt, dans les trois à six heures, enveloppé dans un linceul
imbibé d'une solution de sublimé à 2 p. 1000 ou d'acide phénique
à 2 p. % et transporté au cimetière; l'inhumation daris des caveaux de famille n'était autorisé que si le cadavre était enferm é dans
une caisse métallique. Le domicile était aussitôt désinfecté à l'aide
d'une pompe à main projetant sur les murailles et les parquets une
solution d'acide phénique à 5 p. % et I.ous les linges, objets de
literie, v~tements, etc. , transportés à l'établissement de désinfection.
Trente-six désinfecteurs étaient journellement chargés de ce service. Il fut pratiqué 12, 1 1 5 opérations de désinfection pendant l'épidémie.
Il va sans dire que la voie publique fut également nettoyée avec
plus de soin que jamais, les fosses désinfectées fréquemment et les
mesures de salubrité exécutées avee le plus d'atlnnlion possible.
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La ville dépensa 95 ,,, 65 florins, soit 19°,730 francs, au cours de
l'épidémie cholérique de 1886 pour son service sanitaire; c'était la
dixième épidémie qu'elle subissait depuis 1835, dont une en 1855
fit 2,369 victimes. Il n'est pas douteux que la mortalité, relativement faible, de la dernière épidémie ne soit due aux mesures
prophylactiques prises avec tant d'énergie et dont quelques-unes
témoignent d'une bonne volonté exceptionnelle de la part de la
population et de sa confiance dans les services de l'administration
sanitaire, dont elle peut depuis longtemps déjà apprécier le dévouement et la valeur.

Compte rendu présenté au Comité consultatif' d'/tygierw publique de
Fi'ance. dans .~a séance du 1 6 Juillet 1 888,
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Séance du 23 juillet 1888.
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EPIDEMIES.
RAPPORT DE LA MISSION ENVOYÉE PAR L'OFFICE SANITAIRE IMPÉRIAL
D'ALLEMAGNE (l) EN ÉGYPTE ET DANS L'INDE, EN

1883,

POUR Y

ÉTUDIER L'ÉTIOLOGIE DU CHOLÉRA : EXAMEN DE CE DOCUMENT

par M. le Dr

RICHARD.

Lorsque le choléra éclata en Égypte en 1883, l'occasion sembla
propice pour rechercher l'agent infectieux de cette maladie, et on
avait le droit d'espérer que les recherches seraient couronnées de
succès, étant données les nouvelles méthodes bactériologiques qui
venaient de conduire coup sur coup la découverte de plusieurs
organismes pathogènes, et en dernier lieu du bacille de la tuberculose. Aussi notre Chambre des députés vota-t-elle à l'unanimité,
avec un empressement qui l'honore, les f9nds nécessaires pour
permettre à une mission d'aller étudier en Egypte, se livrer à une
série de recherches dont le programme avait été tracé par M. Pasteur : cette mission arriva à Alexandrie dès le 15 août. Le Gouvernement allemand délégua également en Égypte une mission
composée de MM. R. Koch, chef de la mission; Gaffky, alors médecin-major détaché à l'Office sanitaire impérial; ~~ischer, médecin
de 1 re classe dè la marine, et Treskow, préparateur de chimie à
l'Office sanitaire impérial. Cette mission quitta Berlin le 16 août
1883, débarqua le 23 août à Port-Saïd et le 24 à Alexandrie, où
elle commença ses recherches , qu'elle poursuivit ensuite au Caire.
Elle arriva sur les traces du bacille cholérique, mais les études
étaient peu avancées lorsque, l'épidémie s'étant éteinte, les matél'iaux vinrent à manquer, Elle demanda et obtint de son Gouvernement l'autorisation d'aller continuer ses recherches dans le foyer
d'origine du choléra, dans l'Inde; après avoir visité quelques sla-
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Tomes IX, p. 287, et XVII, p.

cl' Allemagne).
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tions quarantenaires de la mer Rouge entre le 30 octohre et le
13 novembre, elle fit route pour l'Inde en faisant escale à Colombo
et à Madras, qu'elle visita en passant. Elle débarqua à Calcutta le
1 l décembre, y poursuivit ses recherches pendant trois mois,
puis regagna Bombay par la voie ferrée en visitant Bénarès, Agrah,
Dehli. Le 4 avril, elle se rembarqua pour l'Europe et rentra à
Bedin le 2 mai après une absence de huit mois et demi.
Les documents de toute nature recueillis au cours de ce voyage
scientifique ont été rassembl és l'al' M. Gaffky, aujourd'hui membre
de l'Office sanitaire impérial, en un volume des plus intéressants.
Les plus importants d'entre eux, ceux qui ont trait au but et au
résultat essentiels du voyage, c'est-à-dire à la découverte du bacille cholérique, ont été livrés à la publicité il y a plus de quatre
années et ont attiré au plus haut point l'attention du monde savant: ils sont aujourd'hui bien connus de tous et il serait superflu
d'en parler ici. Mais, en dehors de ces données capitales, l'ouvrage
contient une foule d' ohservations ayant trait à l'histoire et à la
prophylaxie du choléra, il l'hygiène et à l'épidémiologie des pays
visités par la mission, et on peut dire que ces détails accessoires
constituent pour nous l'intérêt et la nouveauté du livre. C~lui-ci
est édité avec un grand luxe : de magnifiques cartes de l'Egypte
et de l'Inde, des plans et des graphiques facilitent l'intelligence
du texte.
Les frais de l'expédition, depuis le jour de son départ de Berlin
jusqu'à celui du retour, se sont montés à 42,010 fr. 30, dont
voici Je décompte:
Achats d'i nstruments, etc .• avant le tlépart .••. .. 'l ,831 f 45 C
Achats d'instruments, etc. , durant le vOyJge . .. . . 1,120 35
Achat de publications ..... . . .. ... ... ....... .
676 40
Frais de transport ....... ... .... ... ....... . 16,980 85
Frais d'hôtel .. . ...... . .. . .... .. ......... . 12,972 00
Menus frais . . ••....... .... ... . ...... ... .. 2, 146 05
Excursions en Égypte et dans l'Inde....... . ...• 2, uo 45
Gages à des serviteurs .. . . . .. ... , . . . ... .. . . .
62 7 85
Achats d'objets de laboratoire . . . •. . ...... . .. .
640 05
Autres dépenses pour le laboratoire .. .. ... ... . . 1,181 20
Ports de lettres, télégrammes ..... . ..... . .. . .
407 20
Change .. . . .....•....•.... . . .. . ' " .. ' .. .
306 45
TOTAL • • . . . • . . . . • . • • . ,

11 2,0 10 30

En divisant cette somme par 850, qui représente l'ensemble
des journées de voyage des quatre membres de l'expédition (que
2 3.
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M. Treskow ne suivit pas dans l'Inde où sa présence ne fut pas
jugée indispensable), nous trouvons, tous frais compris, une dépense de 50 francs par personne et par jour. Nous faisons ressortir
à dessein le chiffre peu élevé de la dépense, m~me envisagée d'une
façon absolue; car elle est tout à fait minime si on la compare à
la grandeur des résultats. Les Allemands peuvent multiplier beaucoup leurs missions à l'étranger parce qu'ils les font dans des
conditions modestes et avec une stricte économie.
1. Choléra en l;'gypte.

La mission, d'accord av~c M. Mahé (1), pense que le choléra de
883 a été importé en Egypte par Port-Saïd ou un point du
Canal de Suez voisin de Port-Saïd : la surveillance le long du
Canal est très défectueuse et il y a toujours des personnes, surtout
des chauffeurs qui sont débarqués en contrebande pendant la traversée. D'ailleurs, le 1 3 juin, le Conseil sanitaire et maritime
d'Alexandrie avait levé les mesures de quarantaine contre les provenances de Bombay, et les navires n'étaient soumis qu'à une
simple inspection à leur arrivée à Suez: cette inspection pourrait
donner de hons résultats si elle était consciencieusemen t fai te; or le
D'· Freda, alors chef du service sanitaire à ~lexandrie, a déclaré
devant la mission que cette opération ne demandait que cinq à
dix minutes : il n'est pas étonnant dès lors que des personnes
atteintes de dialThée ou même de choléra confirmé puissent passer
librement par le Canal; on connait d'ailleurs des exemples où les
capitaines ont passé en contrebande par le Canal des cadavres de
personnes mortes récemment du choléra.
Damiette, par où commença le?2 juin l'épidémie qui en t 883
s'étendit à une grande partie de l'Egypte et y fit, d'après M. Mahé,
60,000 victimes, n'est séparée du Canal ct de Port-Saïd que par
la ,largeur du lac Menzaléh. Elle offre, comme la plupart des villes
d'Egypte, des conditions hygiéniques déplorables; l'eau qui sert à
la boisson est puisée dans le Nil par les salkas qui viennent remplir leurs outres en certains points où stationnent de nombreuses
embarcations qui jettent leurs immondices et les déjections humaines dans le fleuve. Sur les mêmes points on se baigne, on lave
ses habits, de sorte que l'eau y est absolument fangeuse. Ajoutons
t
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que sur le Nil existent deux mosquées qui, comme toutes les mosquées, servent de latrines à la population: ces latrines sont des
trous à la turque, les malières s'écoulent directement dans le Nil
ct la mission a pu voir des sa/kas remplir leurs outres à quelques
pas en aval de la mosquée d'Abul-Attah. Dans les latrines de
chaque mosquée, une auge en pierre renferme l'eau nécessaire aux
ablutions prescrites après chaque miction ou défécation; cette eau
n'est renouvelée qu'au bout de plusieurs semaines et il va de soi
que, vers les derniers jours surtout, elle n'est pas d'une pureté irréprochable.
Pendant l'épidémie, malgré de sages prescriptions, il fut changé
peu à cet ordre de choses; le linge des cholériques était lavé avec
l'autre dans le Nil, dans les endroits où la population venait puis('\'
son eau.
A Alexandrie, à côté de beaux quartiers à l'européenne, il existe
comme à Damiette des quartiers entiers formés de cabanes basses,
sales, séparées par des rues étroites, irrégulières, non pavées.
Dans le premier quartier, celui de Ras-el-Tin, dans lequel est situé
Je palais du Khédive, ~ on rencontrait à chaque pas des tas d'immondices et d'ordures, d'âges et d'origines divers. Les rues étaient
J'emplies de balayures et inondées d'caux plus ou moins ménagères
tlue les habitants jetaient par la porte ou par la terrasse ... Souvent.
à côté de quelques maisons de belle apparence, on trouvait un dédale de rueHes étroites, enserrées par de petites maisons délabrées
et se terminant par une impasse au fond de laquelle on découvrait
une ruine servant de dépôt d'immondices et formant de grands
tas couronnés par les cadavres de quelques bêtes en putréfaction.
L'intérieUt' de ces masures présente toujours la même disposition.
Un couloir long et obscur, suintant l'humidité, conduit à une COUt·
intérieure entourée d'un certain nombre de chambres de quelques
pieds carrés, souvent enfoncées dans le sol, ne prenant l'air et
le jour que par la porte et dans lesquelles se pressent, entassés
Jr,s uns sur les autres , des hommes, des femm es el des enfants couverts de haillons. Dans un coin s'ouvre une latrine infectr, dont le
contenu déborde ct coule jusqu'au milieu de cette cour, oùlfls
hôtes de cette triste demeure font cuire leurs repas sur quelques
grosses pierres qui émergent du liquide nauséabond (1)." Il exisln
des égouts à Alexandrie, mais le réseau est incomplet ct très im(1) Rapport de la Comlliission extraordinaire d'hygiène d'Alexandrie slIr srs h"al'nnx
pendant l'épidémir cholérique de dl83. Le Caire. 18H6.
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parfait. Les matières fécales sont reçues dans des fosses fixes qui,
là comme ailleurs ,laissent filtrer leur contenu dans le terrain environnant. Avec des conditions aussi défavorables on devait s'attendre
à une épidémie terrible; il n'en a rien été heureusement: tandis
qu'au Caire la mortalité officielle a été de 1,956 pour 35,000 habitants, à Alexandrie elle n'a été que de 789 sur une population
de 231,000 habitants. Cette immunité relative peut être attribuée
à deux causes: 1 à l'eau; 2· aux mesures prophylactiques. L'eau
provient du canal Mamudiéh et est soumise avant sa distribution
à une filtration imparfaite, mais qui rend des services en ce Sens
que l'eau filtrée est limpide, sans odeur et renferme de 1,300 à
2,000 germes au centimètre cube, tandis qu'avant la filtration
leur nombre est de !tG,ooo; dans une maison aisée où l'eau était
soumise à une deuxième filtration, la mission a même trouvé le
nombre des germes réduit à 120, ce qui est l'indice d'une eau de
bonne qualité. La prophylaxie a été très active, grâce aux consuls
étrangers qui, dès le 25 juin, se rendirent chez S. A. le Khédive,
lequel nomma une commission extraordinaire d'hygiène composée
de représentants des consulats, de membres du Conseil sanitaire
maritime et quarantenaine, de cinq notables et de deux ingénieurs,
avec un crédit de 77,500 francs, qui fut encore augmenté dans
la suite. Cette commission s'organisa de la façon suivante: elle
nomma dans son sein un comité exécutif à la Mte duquel se trouvait le gouverneur de la ville, Osman Pacha Orphi; un sous-comité fut chargé de surveiller les vivres et l'eau; un deuxième eut
la surveillance des cimetières et de l'enlèvement des immondices;
un troisième devait veiller à la désinfection des routes, des mosquées et des latrines; enfin chaque quartier de la ville eut son
comité avec un consul comme président. Cette organisation remarquable produisit d'excellents résultats, d'autant mieux que
tous les membres déployèrent une activité et un zèle au~dessus de
tout éloge.
.
Le Caire n'a pas eu la m~me bonne fortune qu'Alexandrie; son
eau de boisson est détestable et les mesures prophylactiques y ont
été beaucoup moins bien inspirées; ainsi nous voyons que, pour
emp~cher les égouts et les fosses d'aisances de souiller un canal
(le Khalig) qui traverse la ville, on ne trouva rien de mieux que
de murer ces fosses et ces égouts à leur embouchure dans ledit
canal. Au lieu de désinfecter et de surveiller les latrines des mosquées, on jugea plus simple de le6 fermer, ce qui eut pour consé0
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quence de disséminer l'infection fécale par toute la ville. On
ferma également les tanneries pour les empêch er de recevoir les
cuirs verts. Le choléra enlrva G,:),118 per,,(mnes sur 377,500 habitants; le faubourg de Bul BCq , qu i compte 52,300 habitan ts , fournit à lui seul ::1,859 décès, soit près de la moitié de ceux de toute
la ville. Au milieu de ce terrible désastre de Bulacq, les moulins
français situés dans ce mêm e faubourg restèrent complètement indemnes, ainsi que nous l'apprend l'inspecteur sanitaire du Caire,
Ahmed Hamdy Bey : ~ Aussitôt que le choléra eut éclaté à Bulacq,
le directeur des moulins français réunit tous les ouvriers et leur
fit savoir que, vu l'explosion de l'épidémie en ville, il était prêt à
garder tous les ouvriers dans les ateliers, de pourvoir à tous leurs
besoins pendant tout le temps que durerait l'épidémie, à condition
qu'aucun ouvrier ne sortit de l'établissement sous quelque prétexte que ce fût et n'eM aucune relation extérieure. 82 ouvriers
sur 85 acceptèrent ces conditions : les 3 autres furent congédiés.
Grâce à cette mesure rigoureuse, aucun malaise n'a été constaté
chez les ouvriers internés, aucune indisposition quelconque n'a
été observée, et aucun changement dans la manière de vivre ni
dans le travail de l'usine n'a été fait; tous les ouvriers et tout le
personnel de l'établissement ont toujours joui d'une parfaite santé
pendant tout le temps de l'épidémie. La seule mesure prise en dehors de l'isolement consista à boire de l'eau du Nil fIltrée et bouillie. Bien que l'établissement füt entouré de huttes et de flaques
d'eau stagnante, aucun cas n'a été constaté; deux des ouvriers qui
n'avaient pas voulu accepter les conditions du directeur, c'est-àdire consentir à être internés comme leurs camarades, furent atteints
de la maladie et moururent. "
Des trois villes qui bordent le canal, Ismaïlia est celle qui a eu
le plus à souffrir (56 décès sur 3,336 habitants = 16.8 p. 1000),
puis vient Suez avec une mortalité de 53 sur 11,166 habitants
(u. 7 p. 1000); enfin la plus peuplée de toutes, Port-Saïd, n'a
eu que 8 décès sur 17,160 habitants ( 0.46 p. t 000 ). Le rapport
attribue cette différence aux divers degrés de souillure auxquels
est exposé le canal d'eau douce qui , quittant le Nil au Caire, se bifurque à Ismaïlia: la branche sud, qui se rend à Suez, continue à
cheminer à ciel ouvert, tandis que la branche nord, qui va à PortSaïd, est formée par un canal fermé.
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Lorsque l'épidémie cholérique fut terminée en Égypte, la mission,
avant de s'embarquer pour l'Inde, s'occupa à visiter quelques-uns
des établissements quarantenaires destinés à garantir l'Europe
contre l'importation cholérique. Pour cela elle se rendit d'abord à
Suez où elle fut reçue par le Dr Freda Bey, chef du service sanitaire. Comme M. Mahé, elle put s'assurer vite de ce fait, à savoir
que , si les précautions prises contre les pèlerins de la Mecque
présentent quelques garanties, il n'en est pas de même de celles
dirigées contre les autres navires qui traversent le Canal.
Pour avoir une idée de la façon dont s'effectuaient les désinfections , elle pria le Dr Freda Bey de lui en montrer un spécimen; les
membres servirent de sujets à désinfecter; ils furent placés dans
une chambre dont les fenêtres avaient les vitres brisées, sur une
estrade au-dessous de laquelle fut disposée une capsule dans laquelle on avait mis une poignée de chlorure de chaux en ptüe mélangé à une quantité égale de soufre concassé (?); on versa sur le
mélange quelques gouttes d'acide chlorhydrique du commerce;
malgré le défaut d'herméticité du local, les vapeurs de chlore devinrent assez intenses; au bout d'une minute, on déclara que la
désinfection était complète. Jusque-là on n'avait pas désinfecté de
marchandises dans ce local.
Plus tard, lorsque la mission revint de son voyage à El-Tor,
elle put se faire une idée de la façon dont on pratiquait la désinfection d'un bateau; l'opération était surveillée par un commis.
Deux verres d'un liquide qui était probablement de l'acide sulfurique furent dilués dans un seau d'eau de mer: avec un gros pinceau on aspergea avec ce liquide par-ci par-là le parquet et les
parois, le plafond n'en reçut que quelques gouttes; les compartiments inférieurs ne furent pas visités, pas plus que les cabines et
les latrines; la salle à manger seule reçut une petite aspersion sur
le tapis qui recouvrait le parquet. En moins de dix minutes tout
était terminé.
La mission fut transportée à El-Tor et à El-Wedj sur un bateau
que le Khédive aVilit gracieusement mis à sa disposition.
L'établissement qnarantenaire d'El-Tor est situé sur la côte
ol'ientale de la presqu'He du Sinaï, à l'extrémité d'une petite baie
pouvant abriter de dix à douze bâtiments, sur un petit plateau sablonneux à pente légèrement inclinée. Au nord de la baie se trouve
un petit village de 100 habitants, en grande partie des Coptes et
des Grecs qui assurent les relations du littoral avec les couvents du
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Sinaï. A l'Ouest se trouve un vinage de Bédouins avec le même
chiffre de population. Tout près de ce village une estacade sert <Ill
débarquement des pèlerins; ceux-ci sont envoyés camper à un demikilomètre de là dans t'intérieur des terres. Près du point de d.;barquement, deux magasins assez vastes renferment le matériel de
campement nécessaire pour 12,000 personnes (1,800 tentes); ces
tentes peuvent être dressées chacune en une demi-minute; en
même temps ces magasins renferment l'établissement de désinfection, qui est absolument insuffisant; le personnel habite un bùtiment spécial à côté du village copte. Le camp des pèlerins est
disposé d'une façon très régulière; les passagers d'un même bateau
sont campés dans une double file de tentes qui sont séparées de
celles abritant les passagers d'un autre bâtiment par un espace de
120 mètres. Les deux files d'une même division ont entre elles une
distance de 6. 0 mètres ; l'orientation du camp est perpendiculaire
à la plage pour permettre l'accès de la brise de mer. Chaque tente
abrite de 5 à t 0 personnes; elle a une paroi verticale jusqu'à
1 mètre de hauteur et un toit conique. La paroi est relevée pendant
le jour pour permettre l'aération; cette disposition est excellen te. A
200 mètres de la division, dans la direction des terres, se trouvent
quatre tentes-latrines: les déjections sont reçues dans un fossé
circulaire, au-dessus duquel les visiteurs s'accroupissent; une désinfection journalière par l'acide phénique et le sulfate de fer est
prescrite; tous les trois jOUl'S le fossé est comblé et la tente déplacée
comme cela se pratique pour les feuillées de nos camps. A michemin entre les latrines et la division, un simple fossé transversal sert d'urinoir. La surveillance se fait par les gardiens sanitaires et les soldats, les premiers seuls sont en contact avec
les pèlerins et reconnaissables à une large écharpe jaune; ils
sont en général au nombre de quatre pour les soixa'}te-dix il
quatre-vingt-dix tentes que comprend une division. Etant en
contact avec les personnes suspectes, ils sont isolés comme et
avec elles. Il n'en est pas de même du détachement militaire qui
est fort de deux cents hommes avec six officiers et U11 aide-major,
et qui est campé près de la plage au voisinage du village bédouin.
La garde affectée à chaque division se compose de vingt-qua Ire
hommes et d'un officier ct est relevée toutes les vingt-quah'e heures:
elle occupe des tentes distantes de 50 mètres de celles des pèlerins; les sentinelles sont postées de distance en distance en dehors
des files de tentes, quatre de chaque côté, et ont ordre de faire
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feu sur. tout fuyard qui ne s'arr~terait pas après trois sommatIOns
succeSSIves.
Les vivres sont vendus par des marchands venant de Tor ou de
Suez, qui établissent leur bazar sur le front des tentes opposé à
celui où se trouve la garde: ils sont soumis à la quarantaine, les
marchandises qui leur sont apportées sont déposées sur des tables
à quelque distance du camp, et les convoyeurs n'ont aucun contact avec eux.
L'hôpital est situé à 300 mètres du camp vers l'intérieur des
terres. Il se compose d'une petite baraque avec surtoit, à 6 lits;
un passage couvert très court conduit aux latrines à quatre sièges
et à fosse fixe enduite de ciment. Des tentes carrées sont installées
suivant les besoins pour recevoir le s,:!rplus des malàdes. Une ten tecuisine et une tente servant de dépôt mortuaire complètent l'installation de l'hôpital.
Tout le camp peut ~tre installé très rapidement, quelques
heures suffisant pour dresser des centaines de tentes.
A l'exception des individus sans ressources, tout pèlerin est
tenu de payer 2 francs pour le transport par eau au moment du
débarquement et du rembarquement; de plus, il a à acquitter un
droit de quarantaine se montant à 13 francs environ.
Les individus dénués de tout reçoivent aux frais du Gouvernement du pain et du riz, sur l'attestation du cheik que chaque
groupe de pèlerins se donne librement par voie d'éJ ection.
Dès que le débarquement est achevé a lieu une visite médicale minutieuse, à l'issue de laquelle les pèlerins reconnus malades
sont dirigés sur l'Mpitai. En outre, chaque jour ont lieu une visite
à 8 heures du matin et une contre-visite à 5 heures du soir. Ces
inspections sont faites par le médecin, le premier commis et le
pharmacien : elles portent sur tous les pèlerins qui doivent se
placer devant les tentes: les femmes m~mes n'en sont pas exemptes.
S'il ne survient aucun cas de choléra, la quarantaine dure vingt
jours, dont les cinq derniers dans un autre camp. Lorsqu'il se
déclare un cas de choléra, le temps antérieur ne compte pas et la
quarantaine recommence sur de nouveaux frais. Pendant tout ce
temps, le navire doit rester dans le port et se soumettre aux mesures
de désinfection ordonnées par le médecin.
La station d'El-Tor doit à la présence d'une eau abondante et
bonne d'être toujours occupée de préférence aux autres. Il n'en est
pas de même d'EI-Wedj, ainsi que nous le verrons plus loin.
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Le jour de l'arrivée de la mission, il n'y avait qu'un seul bâtiment, le Hodeïda, paquebot-poste de la Compagnie khédiviale,
qui, se rendant à Souakim, devait purger au préalable une quarantaine de sept jours. Les précautions puériles continuent: on
prend la leure autorisant la mission à visiter la station quarantenaire avec une pince en fer; on la désinfecte sur des charbons, sur lesquels on projette un peu de soufre ct de sable, et on
nc l'ouvre que quand elle est fortement roussie.
Les membres de la mission vont à âne visiter les bains de
Moïse, source alcaline située dans les environs; au retour, les malheureux ânes sont mis en quarantaine pour avoir été en communication avec des personnes suspectes.
En même temps que la mission, arrivait à El-Tor un bâtiment du Lloyd autrichien, la Diana, qui venait de Djeddah avec
des pèlerins à bord. Le débarquement de ceux-ci commença le
lendemain 2 novembre, à 8 heures du matin, et dura jusqu'à
3 heures du soir: ils étaient au nombre de 480 , hommes, femmes
et enfants, chargés d'un volumineux bagage composé de paquets,
d'objets de campement, de caisses, de tonnelets à eau, de
malles, etc. Tout ce monde dut faire à pied et ainsi chargé le trajet
d'un demi-kilomètre qui séparait le quai de débarquement du camp
formé de tentes destiné à le recevoir. Aussitôt arrivés, les pèlerins
étendirent leurs couvertures et leurs nattes dans les tentes très
spacieuses et allumèrent du feu au dehors pour la préparation de
leurs aliments. Un certain nombre d'entre eux se détachèrent pour
aller puiser dans un réservoir en tôle de l'eau que des Bédouins
à mine peu rassurante apportaient d'un village voisin dans des
outres à dos de chameaux. Les pèlerins appartenaient aux nationalités les plus diverses: la plupart étaient des Turcs, les autres
venaient de Tunis, de Tripoli , d'Algérie, de la Syrie, de Bulgari(>,
de la Grèce, du Caucase, voire même de la Sibérie méridionale
et de la Boukharie; il n'y avait dans le nombre que trente Égyptiens. A côté d'individus très pauvres s'en voyaient de plus fortunés, des commerçants, des officiers, etc. Il y avait même un
pacha qui voyageait avec tout le confort désirable. Un négocianl
de Tunis, encore très ingambe malgré ses soixante-quinze ans,
se trouvait en compagnie de son neveu, d'un domestique et d'un
esclave; il racontai~ qu'il venait d'accomplir son sixième pèlerinagr.
à la Mecque. Un Egyptien faisait le voyage avec deux femmes et
deux petits enfants; en général, il Y avait beaucoup de femmes,
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J'enfants, m('Jme jusqu'à des nourrissons; des femmes \'oyageaient
seules et s'étaient réunies pal' petits groupes; beaucou p de ces
femmes étaient très vieilles; Je m~me, il Yavait beaucoup de vieillards de l'autre sexe, affaiblis par l'âge, qui, chez quelques-uns,
était de quatre-vingts à quatre-vingt-dix ans. D'après le dire du
Dr Ferrari, le médecin de la station, il n'est pas rare de voit' ces
vieilles gens mourir d'épuisement pendant leur temps de qllarantaine; et cela ne doit pas étonner quand on songe à queUes privations et il quelles tribulations les pèlerins sont soumis. Un de
ces vieux infirmes avait les jambes très œdémaciées, d'autl'Cs plus
jeunes avaient le teint très anémique. Un Syrien, âgé de quarante-cinq ans, très pâle, racontait qu'il était atteint d'hématurie
avant d'entreprendre le pèlerinage auquel il se serait bien gardé
de manquer. La plupart des enfants et nombre d'adultes étaient
atteints d'ophtalmies plus ou moins graves. Beaucoup de pèlerins
à peine arrivés se précipitaient vers la feuillée qui servait de latrines; sur quatre selles examinées, deux étaient normales, une
était diarrhéique, et la dernière, mêlée de sang, était de nature
franchement dysentérique; la diarrhée est très fréquente chez les
pèlerins. L'un des arrivants, un Houméliote, qui s'était traîné avec
grand'peine jusqu'au camp, avait une mine particulièrement piteuse; il racontait qu'il était malade depuis trois jours, que le premier jour il avait eu de nombreuses selles non sanglantes et des
vomissements; il fut transporté à l'hôpital où il mourut du choléra le surlendemain. Il est à noter que le médecin du bord avait
déclaré à l'arrivée que tous les passagers étaient en bonne santé.
A part les vieillards, les infirmes et les malades, la plupart des
pèlerins avaient bonne mine; la plupart murmuraient contre la
quarantaine qui leur était imposée. Les tentes abritaiellt, les
grandes dix, les petites de trois à quatre personnes. Un hazar
dans leq uel on vendait du pain, des conserves de dattes, du
riz, du pétrole, du bois de chauffage, etc., où même on louait
des narghilés, eut rapidement une nombreuse clientèle. Les prix,
indiqués sur un tableau, ~taient modérés.
Outre le décès cholérique signalé ci-dessus, il s'en produisit
encol'e deux autres, également cholériques, dans les deux. jours
qui suivirent le débarquement. Deux autres cholériques entrèrent
au lazaret et en sortirent guéris.
Le 3 novembre arriva le Jennak) navire turc, qui avait quitté
Djeddah le 30 octohre avec 397 pèlerins à bord :il aurait pu en
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porter 800, les règlements turcs exigeant pour chaque pèlerin
0""19 de surface de plancher. Le médecin du bord, un juif valaque,
déclara que, durant la traversée , deux passagers étaient morts de
dysenterie chronique; tous deux étaient des vieillards; il restait
encore deux dysentériques ,'1 bord. Le débat'quement eut lieu le Il;
le même jour fut dirigé sur l'hôpital un malade qui succomba le
lendemain matin avec tous les s~' mptômes du choléra. Six pèlerins
présentant des symptômes cholériques durent également entrer ù
l'hôpital.
Lu petite ville d'EI-Wedj compte 1,000 habitants et est située
ù l'ouest d'une petite baie pouvant contenir au plus cinq gros navires. L'Administration sanitaire possède à côté de la ville cinq
haraques en bois, dont trois sont destinées à servir de magasin,
les deux autres à loger le personnel. En temps ordinaire, il n'y a
ni personnel ni matériel: le tout est envoyé de Suez ou d'El-Tor
dans lr.s moments où cela est nécessaire. Un plateau séparé et
éloigné de la ville constitue un emplacement très bien approprié
pour le campement des pèlerins. Tout se passe d'ailleurs comme ,\
El-Tor. La grande difficulté est l'approvisionnement d'eau. La ville
en a ,1 peine assez pour elle dans deux citernes qui sont la propriété de deux marchands qui vendent l'eau à raison de 60 centimes
l'outre. On a construit une citerne à deux compartiments pour le
service quarantenaire au pied du plateau de campement: l'un des
compartiments devait se remplir au moment des pluies, mais on
a laissé les conduites d'amenée tomber en ruines. On n'aura donc,
au moment des quarantaines, que l'eau distillée par les machines
du bord et refoulée de là dans la cilel'Oe, ct de celle-ci au camp.
~ On voit, ajoute le rapport, quelle serait la situation le jour où,
les pèlerins étant nombreux, il surviendrait une avarie dans la mal'hine à distiller et où ces bandes fanatiques n'auraient à boire
que l'eau saumâtre d'un puits voisin d'EI-Wedj. Cela explique
pourquoi le lazaret d'EI-W edj n'est appelé à fonctionner qu'en cas
d'urgence. "
La mission n'a pas pu visiter les lazarets que le Gouvel'llement turc a installés dans l'Hedjaz, ni ceux de l'He Camaran et
de l'île d'Abou-Saad : le rapport donne cependant sur ces derniers
quelques détails.
Le lazm'et de Camaran e:;t très bien situé, l'He avant en abondance de l'eau de bonne qualité, et étant à proximité des deux
villes de Lobeya et Hodeïda , qui as~urent largement le ravitaille-
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ment. Il a reçu 9,067 pèlerins en 1882 et 20,016 en 1883:
ceux-ci sont logés soit dans des huttes en roseaux, soit dans des
haraques recouvertes de roseaux; les deux portent le nom d'arichs.
En 1885, le logement était suffisant pour 5,000 pèlerins réunis.
Tout Mtiment à pèlerins entrant dans la mer Rouge par le détroit
de Bab-el-Mandeh est tenu de se rendre directement à Camaran
sans toucher aucun autre point de la côte; si aucun cas de choléra ne se montre, on accorde la libre pratique après le cinquième
jour, après désinfection du navire et des effets des pèlerins. En
cas de choléra, la quarantaine est de dix à quinze jours et la désinfection rigoureuse du navire est exigée.
Le lazaret de Camaran ne fonctionne que durant les cinq mois
qui précèdent les f~tes du Curban-Bairam; pendant les autres
mois, les pèlerins qui arrivent à hord des paquebots subissent leur
quarantaine dans la petite He d'Abou-Saad, voisine de la côte
asiatique, à peu de distance de Djeddah.
lI. Choléra aux Indes.

Calcutta est séparée par une petite distance des Sunderhuns,
cette vaste région alluviale du bas Gange formée d'ilots qui sont
séparés par d'innomhrables hras de rivière et sont submergés en
partie au moment de la marée montante, qui est sensible jusque
très avant dans ces terres inhahitahles pour l'homme à cause des
accès pernicieux et des tigres. Le pays qui sépare Calcutta des
Sunderhuns est lui-même has et marécageux et le sol sur lequel
la ville est hâtie est presque au niveau de la mer. A l'époque des
fortes pluies tropicales, le pays est presque en entier sous l'eau:
pour échapper aux inondations, les habitants n'ont qu'une seule
ressource, exhausser le sol, sur lequel ils bâtissent leurs habitations
avec du terrain emprunté au sol voisin. Cette nécessité explique
l'existence d'innombrahles étangs (tanhs) qui ne sont autre chose
qu e les excavations anciennes d'où l'on li tiré les matériaux du remblayage. Ces tanks sont aussi nombreux dans tous les centres habités du Bengale qu'à Calcutta m~me. Dans les villages, de même
que dans les faubourgs de la capitale, deux tanks voisins ne sont
souvent séparés que par une étroite chaussée plantée de palmiers
et d'autres essences d'arbres. Les huttes des indigènes,enbamhous avec un rev~tement de glaise et un toit en feuilles de palmier,
disparaissent dans les buissons qui poussent au hord des tanks;
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les feuilles, les branches mortes et parfois des troncs d'arbres
entiers tombent dans les tanks ct y pourrissent; sur les bords
paissent les bestiaux. Le tank reçoit les eaux ménagères, les déjections des hommes et des animaux; les riverains qui fourmillent
sur ses bords s'y baignent , y lavent leur linge et y puisent l'eau
pour la boisson et les usages domestiques. Dans la saison sèche,
le niveau de l'eau. baisse beaucoup et à l'approche des pluies beaucoup de tanks ne sont autre chose que des mares croupissantes,
dont le contenu infect ressemble assez à l'eau d'égout de nos
villes.
Voici :Ies propres paroles du health r1ficer surgeon general
A.-J. Payne: tt Quels que soient les termes qu'on ait employés
pour décrire les tanks, aucun artifice de rhétorique ne sera plus
puissant que la peinture toute nue de ce qui existe. Aucune épithète ne saurait renforcer les termes de tient le milieu entre l'urine

et l'eau d'égout, eau d'égout concentrée, plus souillée que l'eau d'égout
de Londres, qui reviennent à chaque instant dans les rapports
impartiaux des chimistes qui ont fait l'analyse des eaux des tanks
de Calcutta. Il est certain qu'aucune peinture ne pourrait assombrir les couleurs . que présentent ces tanks, par exemple un pris
au hasard dans Nundoram Sen's street. Un fossé fangeux séparant
les murs de hautes maisons reçoit le contenu de leurs latrines
qui s'y déchargent librement par des ouvertures pratiquées dans
les murs. Au bas de chaque mur des myriades de vers font une
frange blanchàtre à la ligne sombre du fossé; un mince filet d'eau
coule lentement à la surface de la fange et tombe dans un tank
voisin qui n'est alimenté que par ce ruisseau fétide et par les
pluies qui tombent à sa surface. Ses berges sont formées de boues
ménagères et d'immondices de tout genre. A quelques mètres de
l'embouchure du fossé dans le tanl;; se trouve un endroit où
chaque jour grouillent des baigneurs qui viennent partager avec
les vers ce bain d'eau d'égout et qui rincent leur bouche et leurs
ustensiles de cuisine avec cette boue concentrée. Les bords et le
voisinage de cet étang sont couverts de huttes si serrées qu'on
peut à peine circuler entre elles un de front. NuUe part les habitants de ces Buslees n'ont peur de se baigner dans les eaux immondes que nous avons décrites. Si une excavation contient un
liquide pas assez épais pour adhérer au corps, ce liquide est considéré comme propre à faire les ablutions, à rincer la bouche et
la gorge, à laver les ustensiles qui contiennent les aliments et les
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boissons et, ce qui est pis encore, propre à être mélangé au lait
qui est mis en vente. "
Un de ces tanks est désormais célèbre, c'est celui de SahebBagan dans le faubourg de Belliaghatta, dans les eaux duquel la
mission a trouvé le bacille cholérique en févriel' 188Li, alf)rs que
les habitants des huttes environnantes étaient éprouvés par une
épidémie de choléra; il convient d'ajouter que c'est la seule fois
que cet organisme a été trouvé en dehors de l'homme ou de ses
déjections : en particulier la mission ne l'a jamais rencontré au
milieu des innombrables organismes qui pullulent naturellement
dans l'eau des tanks.
On a déjà comblé un bon nombre de ces tanks à Calcutta, notamment dans les beaux quartiers; mais, vu leur nombre, cette
œuvre de progrès peut être considérée comme à peine commencée,
et pendant longtemps encore ils joueront un rôle capital dans
l'insalubrité de la ville et il est vraisemblable que l'endémicité du
choléra dans le Bengale est étroitement liée à leur existence.
L'état du Gange à Calcutta est également loin d'être satisfaisant
et rappelle exactement celui du Nil à Damiette, Le long du fleuve
sont échelonnées de nombreuses stations de bains dites (\ Bathingghâts" : une planche gravée d'après une photographie instantanée
nous représente l'une d'elles. Un large escalier en bois conduit sur
les bords de la rivière, qui est couverte de barques et de bateaux
dont les occupants jettent leurs immondices et leurs déjections dans
le courant qui est très paresseux. Cela n' emp~che pas les natifs
d'entrer dans cette eau souillée pour s'y baigner, y laver leurs
vêtements, rincer leur bouche, en boire et en remplir des vases
de cuivl'e et autres récipients. C'est là également que les porteurs
d'eau vont faire leurs provisions. L'affiuence est grande durant
toute la journée: dès le lever du soleil, hommes, femmes et enfants
arrivent ornés de fleurs pour accomplir leurs sacrifices, faire leurs
prières et leurs ablutions; en s'en allant, ils emportent de l'eau du
fleuve sacré pour en faire hommage aux statues des dieux dans
leurs maisons. La mission a vu des nourrissons qu'on faisait participer à toutes ces pratiques. On amène aussi à ces mêmes endroits
des animaux pour {es abreuver et les laver.
Le Gouvernement des Indes s'est imposé de grands sacrifices
pour amener à Calcutta de l'eau pure. La prise d'eau (Pultah-Waterwoorks) se trouve à 20 kilomètres environ en amont de Calcutta,
sur la rive gauche du Hoogly-River, en un point où la marée ne
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sc faiL plus sentir. L'eau est puisée dans le fleuve à quelclues mètres
du hord par deux gros tuyaux en fonte: des machines la refoulent
dans des bassins de décantntion 011 clle séjourne trente-six heures
et où elle abandonne 70 p. % des matières en suspension. L'eau
ainsi clarifiée se rend dans les ba ~sins de filtration qui sont construits d'aprùs le même type que ceux de Berlin, fOllctionnen t comme
eux et donnent des résultats tout aussi satisfaisants. La couche supérieure du filtre est enlevée tous les quatorze jours dans la saison sèche, tous les six jours dans la saison des pluies où l'eau est
plus trouble. En 1883, le débit des bassins était de 27,000 mètres cubes par jour. L'eau a été examinée par les membres de
la mission avant et après la filtration; avant eHe renfermait
250,000 germes au centimètre cube, après entre 15 et 250. Ces
résultats sont excellents et mériteraient d'être médités par mainte
grande ville en Europe. Le système fonctionne depuis 187 o.
Depuis 1883, le volume de l'eau filtrée n'a fait que s'accroître et
on peut prévoir le moment où toute la capitale du Bengale sera
approvisionnée en eau d'excellente qualité. On craignait (lue les
natifs ne veuillent pas se servir de cette eau par préjugé, mais les
prêtres sont intervenus et aujourd'hui l'eau naturelle du Gange
n'est obligatoire <Ille pour les cél'émonies religieuses. La population
se plaint au contraire Clue l'eau filtrée n'arrive pas en assez grnnde
abondance, plainte qui n'est que trop fondée pour les quat,tiers
excentriques qui sont toujours réduits à se set'vir des tanks.
Les documents insérés dans le rapport semblent établit' d'une
manilhe indéninble que l'amenée d'eau filtrée a fait baisser brusquement en 1870 la mortalité cholérique au tiers de ce qu'elle
était antérieurement. De 1865 à 1869, les décès cholériques
annuels étaient de ~,388 en moyenne; à partir de 1870, les
chiffres annuels sont de 1,558, 796,1,102 , 1,105; de .870 il
188û, la moyenne est de 1,488. Ce qui semble surtout prouver
que cette diminution est bien due à l'eau de bOIsson, c'est que les
quartiers excentriques ct les faubourgs, qui sont les moins bien
partagés par la nouvelle canalisation, sont toujours ceux qui continuent ù fournir la plus forte mortalité cholérique. Le rapport
dénie toute influence aux égouts qui ont été considérablement
nméliorés depuis 1885 : en cela il va évidemment trop loin; d'ailleurs la transmission par l'eau est la grande préoccupation des
membres de la mission; partout où ils passent, ils examinent illec
soin les couditiolls de l'alimentation en cau po lubie et le ledeur
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non prévenu qui étudie leur intéressant rapport arrivera certainement à conclure que l'eau est le seul véhicule du bacille cholé,'ique,
doctrine exclusive qui n'est certainement pas dans l'esprit des
auteurs. Quoi qu'il en soit, un avenil' prochain dira si une nouvelle
diminution de la mortalité cholérique accompagnera l'amenée du
supplément d'eau de boisson qui manque aujourd'hui à Calcutta.
Ii convient d'ajouter que, dans les autres points du Bengale, cette
mortalité est restée après 1870 ce qu'elle était avant.
Il est relaté un fait intéressant dans lequel l'eau mélangée au
lait a été le véhicule du bacille cholérique. Dans une pension de
famille (boardinlJ establishment), six pensionnaires européens et
un domestique sont subitement atteints du choléra dans l'espace
de quarante-huit heures, alors que, depuis quatre ans, aucun cas
ne s'était montré dans le quartier qui était un des mieux situés de
la ville. Les domestiques n'étaient pas nourris à la pension, à l'exception de celui-là seul qui était tombé malade. Il était donc à peu
près certain que l'alimentation était en cause, d'autant plus que
cette petite épidémie de maison resta strictement limitée à ces sept
CDS. De l'enquête à laquelle on procéda il résulta que le laitier qui
foul'llissait le lait à la maison tirait son eau d'un tank dans le voisinage duquel il y avait eu récemment huit cas de choléra, dont
quatre mortels. Le fait doit d'autant moins surprendre qu'on sait
que le lait est un milieu de culture très propice pour le bacille
cholérique.
L'épidémie cholérique suit à Calcutta des oscillations saisonnières régulières: elle atteint son apogée en avril et diminue en
mai avec le commencement des pluies; la descente continue jusqu'en septembre qui est le mois le rrtoins éprouvé; après une petite
recrudescence en octobre et décembre, il Y a une nouvelle baisse
cn janvier; à partir de ce dernier mois, l'ascension reprend pour
atteindre de nouveau en avril le maximum annuel. Les auteurs du
rapport dénient toute influence au sol et à la nappe souterraine.
Les pluies ont, suivant eux, une influence réelle en ce sens que les
premières rares ondées qui tombent fin février, en mars et en
avril entrainent toutes les impuretés de la surface du sol dans les
tanks, dont les eaux très basses atteignent alors leur maximum de
souillure. A partir d'avril, les pluies très abondantes remplissent les
tanks dont elles diluent et renouvellent l'eau; cette dilution ne
saurait être niée, étant données les quantités colossales d'eau
pluviale qui s'abattent certains jours sur la contrée: il n'est pas
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tl'ès rare que cette tranche journalière mesure de 10 à 15 centimètres; nous voyons même que, le 9 juin 1869, elle a atteint
28 centimètres, et le 12 aoÙt 1 868, 23 centimètres.
La pDrt fDite an sol et aux égouts dans l'!)tiologie cholérique est
évidemment trop petite. En SOUlme, les tanks son t de véritDhles
puits Il ciel ouvert. Supposons qu'il soit possible de les couvrir et
de les garantir contre les souillures provenant de la surface ,
pense-t-on qu'ils cesseraient d'être dangereux, entourés, comme ils
le sont, d'un sol imprégné de matières organiques '?
La mission a eu occasion de voir la façon dont se font les crémations. Celles-ci s'effectuent sur trois places différentes à Calcutta.
Celles auxquelles la mission a assisté s'effectuaient sans cérémonie
aucune: les corps étaient placés ou plutôt jetés SUI' des bûchers;
l'opération nécessitait deux heures environ, ne s'accompagnait que
d'un e légère odeur de cheveux brûlés. Il faut quatre quintaux de
bois pour le corps d'un a,dulte; la famille est tenue de payer une
redevan ce de 8 fr. 70; l'Etat ne paye que 2 fr. 50 pour la crémation d'un indigent. Les corps d'individus morls du choléra ou de
toute autre maladie infectieuse sont apportés sans précaution spéciale: les vêtements sans valeur sont brûlés sur le blÎcher, les ernploj'!:s de l'établissement s'approprient les autres et les vendent
ou les utilisent personnellement après les avoir lavés el souvent
aussi sans les avoir lavés. Une partie des cendres du bÙcher est
jetée dans un bras du Gange regardé cOlllme particulièrement sacré.
La statistique des décès se fait d'une façon exacte numériquellH'lll: mais les causes de la mort sont consignées d'une façon très
défectu euse, sauf pour les malades hospitalisés et les chrétiens; pOUl'
la grande majorité , les données sont des plus vagues: par exemple, si
le ulillade a eu la peau un peu chaude, on attribue la mort à la
Il lIè\'l'e" : il est vraisemblable que beaucoup de cholériques morts
pendant la période de réaction sont enregistrés sous cette rubrique.
Les statistiques cholériques entre autres ne méritent par conséquent
qu'une confiance très limitée, et en tout cas les chiUres publi(:s
doivent toujours être considérés comme bien au-dessous de la vérité.
Au commencement de mars 188 Il, les chalell1's étaient dew'nues
insupportables et la mission dut interrompre ses travaux. Pour sc
remettre des fatigu es d'une campagne si bien remplie et pour
attendre les ordres de son Gouvernement, elle se rendit à Darjeling,
station de montagne située sur le versant méridional de l' Himalaya ,
dans le voisinage du Népaul, dans un climat très salubre, à l'abri
24.
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des chaleurs étoutfantes de la plaine. Cette station et les stations
analogues rendent de très wands services à la colonie européenne
résidant dans le Bengale: tous ceux qui ne sont pas retenus par
leurs affaires y émigrent pendant la saison chaude, et même les
commerçants s'astreignent souvent à faire vingt-quatre heures en
chemin de fer à l'aUer et autant pour le retour, afin d'aller respirer pendant un ou deux jours la brise fraiche de ce délicieux dimat et puiser de nouvelles forces contre les influences débilitantes
des régions basses. Les enfants des Européens prospèrent dans
l'Inde jusque vers six: ans; à partir de cet age, il faut, si on veut
les conserver en vie, soit les envoyer en Europe, soit leur faire
IJasser l'été de mars à octobre à Darjeling ou à une des autres stations de montagne de l'Himalaya. Un sanatorium civil et un sanatorium militaire sont destinés à recevoir les convalescents ou les
individus affaiblis par le climat déprimant du Bengale.
Après un repos de dix jours, la mission reçut avis de son Gouvernement qu'elle pouvait rester dans l'Inde pour poursuivre ses
travaux ou rentrer en Europe suivant ce qu'elle jugerait nécessaire.
Ne pouvant pas reprendre ses travaux avant plusieurs mois, jugeant
J'ailleurs qu'ils étaient suffisamment avancés, elle décida de s'embarquer pour l'Europe à Bombay et de visiter en passant quelques
villes de l'Inde qui sont situées en dehors du territoire endémique
du choléra, mais sont le théâtre d'épidémies cholériques fréquentes.
Elle décida aussi qu'elle n'emporterait en Europe aucun échantillon de bacilles cholériques frais qui pourrait devenir, par un accident impossible à prévoir, le point de départ d'une épidémie.
A Bénarès, la mission eut l'occasion de se convaincre par un
nouvel exemple que la population hindoue n'a pas précisément,
ù l'égard de l'eau de boisson, les inquiétudes qui nous troublent
en Europe. Dans un temple dit l'.le Temple doré" se trouve un
puits dans lequel chaque jour de nombreux pèlerins jettent des
offrandes telles que des fleurs, des fruits, du riz, pour honorer le
. dieu Schiwa qui réside dans ce puits. Il est facile de comprendre
ce que devient cette eau dans ces conditions ; l'échantillon puisé
en présence de la mission était tellement infect qu'il ne fallait
même pas songer à le goÔter. Et cependant cette eau est bue avidement par les pèlerins qui lui attribuent des propriétés merveilleuses, notamment contre certaines muludies. ABénarès COlllme Ù
Calcutta, les habitants ont l'habitude de faire leurs ablutions dans
le Gange.

:1n
HomJJ:l~, comnw B(ln;ll'(~S, (~st rarcment excmpte du chol(;rn
parce quc, dit le rapport, ces deux villes entretiennent des communications actives ct rapides avec le delta du Gange. Depuis
1848, année oll fut COmmellC(le la statistique de la mortalité
chol(lrique à Bombay, cett.e ville n'a cu à enregistrer qu'exceptionnellement des d(lcès cholériques durant un mois entier: sur quatre
cent vingt mois, vingt et un seulement sont restés nbsolument indemnes, pOUf la Illol'talitô s'entend, car il est plus que probable
que les cas légers et moyens non mortels ont continué à sc produire durant ces mois relativement heureux. Cependant, depuis
1865, la mortalitl: cholhique a beaucoup diminu<! à Bombay;
il faut excepter la Ihiode de 1875 II 1878, pendant laquelle la
population de la campagne, (l prOl1Vl 1e par la famine, fuyait vers
les villes et offrait à l'épidémie une proie facile.
On a construit au dehors de BombaJ deux grands réservoirs qui
fournissent une cau médiocre; aujolll'd'hui elle doit être filtrt'fl
par les procédés usités à Berlin ct à Calcutta.
La ville est bâtie mi-pal,tie SUi' un terrain d'alluvion très permllaMe, mi-partie sur une roche dure imperméable n'ayant que
1.25 à 2.35 p. 0/0 de volume dn pOI'es. Le Dr Weir a étudié la
répartition du eholl\1'a dans les deux districts pour une période de
vingt-quatre ans (t 851-1875 ),et il est arrivé à ce résultat que
la formation géologique n'a exercé à Bombay aucune influence
SUI' la mortalité cholérique. La mission s'est empl'essée de consigner dans son rapport ce fait qui concorde si bien avec sa propre
doctrine.
Quoi qu'il en soit, il est un facteur dans l'Inde qui semble plus
puissant que les circonstances météorologiques et telluriques: ce
sont les pèlerinages qui y ont nccluis une extension qu'on ne retroure nuUe part ailleurs: ainsi, on a évalué jusqu'à 3 millions
le nombre des pèlerins (lui ont été réunis à Hurdwar au moment
de ]a grande fête dite Kumbllll mela qui sc cIHèbre tous les douze
ans. li est de règle que ces assemblées colossales s'accompagnent
d'ulle explosion et d'une dissémination du choléra.
C[[ou::n\ : "IlSSlo\ '\LLEMA \DE ilE 18S:t

Mémoire lu (lit Comité consultat!/d'Aygièl1e Jlublique de France ,. dans
sa séance du 1.'J juillCI 1 888.
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1886 :

RAPPORT STt\TISTIQUE

D.E L'ADMINISTRATION SANITAlHE DE L'IŒPIRE. -

par M. le Dr A.-J.

CO~IPTE Rt~NDU

MARTIN.

La brochure en langue anglaise, (lui a été tt'ansmise au Comité , porte le tih'e de: Un court rapport SUI' les opérations du Ministere de l'intérieurc/u Japon d l'occasion de l'épidémie de choléra en

1886.
M. Nauayo Sensai, directeur du Bureau snnitairc central dépendant de cette administration, s'est en effet borné à donner, dans
ce travail, la statistique de l'épidémie et à indiquer très brièvement
les mesures qui furent prises, à son instigation , dans les diverses
provinces des îles japonaises.
C'est le 30 juin 1886 qu'un pêcheur du hameau de Komalsushina, province de Tokushima, fut le premier atteint; peu de temps
après des cas se montl'èrcnt dans des villages de pêcheurs voisins,
Peu après, la plupart des provinces furent envahies par le fléau
el l'épidémie ne cessa que le 3 t décembre de la même année, Sur
71,804 villes ou villnges que compte le Japon, il Y en eut 20,207
d'atteints; sur 7,727,610 maisons, on en compte 119,182 où
des cas de choléra furent constatés. La population du Japon était
à cette épo<Iue de J8,276,376 habitants; il y eut 156,736 cas
de choléra, dont 109,484 furent suivis de décès. Osaka, Toyama
et Tokyo furent surtout éprouvés: à Osaka, on constate 19,709 cas
ct 15,968 décès; à Toyama, 16,2 68 cas et 10,761 décès; à Tokio,
t<J,177 cas et 9,879 décès. Des cartes jointes au rapport de
M. Nagayo Sensai montrent combien la maladie envahit dans ces
villes presque toutes les rues et la plupart des maisons. Les cas sc
répartissent ainsi qu'il suit dans les familles atteintes:
97,066 cas uniques dans une famille; 15,054 fois il y eut
~ cas dans la même famille; 4,422 fois, 3 cas; 1,509 fois , 4 cas,
et 4 fois jusqu'à 1l. à :~8 cas.

:\75

LI' choléra f'xistc au Japon dep"is longtemps déjH, en voici les
cas pal' année:
1858... . , . . . , .. .. ........ .. , . . . .
1877 . .. . ... . ......... .. .• . . . .. . .
1878 ... . . . ..... .. ... . ....... . .. .
1879 ............ . .... . . . .. .... . .
1::;82 .... . ... .. ' .. . ..... . . . . .. " .
1885 ............ . .............. .

_.----------------.
Décès.

Cas.

80,000
7,967

130,000
13,7 10
!Jn7

~75
l

05,786
32, 076
7,15 ~

1 26 ,6~7

51,618
11,!J27

Soit, en y ajoutant les cas et les dé cès en 1886, un total de
b89,585 cas de choléra et de 34 'J ,7üo décès depuis vingt-neuf
ans, en sept épidémies.
Dans ces conditions, on conçoit qu'il soit difficile d'assigner une
origine bien précise à la dernière épidémie, qui, on le voit, 11 été
beaucoup plus violente que celles qui l'ont précédée. Le rapport
constate que le choléra avait à peine disparu à Osaka lorsque l'épidémie reparut. Les relations constantés des divers ports du Japon
entre eux, soit pal' mer, soit par une multitude de canaux et de
rivières, rendent la dissémination des germes cholériques extrêmement facile. Aucune étude spéciale ne se trouve indiquée à cet effet
dans le rapport qui n'est presque, nous le répétons, qu'un essai
Je statistique; elle est sans doute réservée pour une de ces nombl'euses et belles publications que l'administl'ation sanitaire du
Japon fait paraître depuis plusieurs années.
La prophylaxie du choléra, dans un pays où il est si commun,
est assurément difficile. Dès le commencement de l'épidémie de
t 886, de petits hôpitaux spéciaux d'isolement furent créés dans
tous les districts; on en compte jusqu'à 1,364, qui recueillirent
56,294 malades, dont 19,1 55 guérit'ent et 37,139 moururent.
Le personnel hospitalier eut 2,065 décès à lui seul. La désinfection à domicile fut pratiquée là où elle était possible, et des précautions furent p~ises pour empêcher la contamination du sol et
des eaux par les déj ections cholériques. Mais, dans ce pays, tou tes
ces mesures ne peuvent être appliquées qu'avec une extrême difficulté et une grande lenteur. Il faudra plusieurs années et sans
doute quelques autres épidémies pour que les efforts de l'adminislI'ation sanitaire du Japon soient tout à fait couronnés de succès.

Rapport lu au Comité consultatif d'ltygiene publique de France, dans
sa séance du 30jllillct 1888.
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Séance du 30 juillet 1888.

SALURRIn: PUBLIQUE •
.U,UIENTATiON EN EAU DE LA VILLE DE I\IANTES (SEI'E-ET-OISE) :
ÉTUDE CO~IPLÉMENTAIRE SUR UN PROJET D'AMENÉE D'EAU PUISÉE
DANS LA

SEI~E .

POUR AUGMENTER L'APPROVISIONNEMENT DE LA

, VILLE.

M. le D'

BERGERON,

rapp01'lew'.

. A la séance du 'J 7 février dernier (1), j'ai eu Thonneur de lire
devant le Comité, au nom dc la quatrième commission, un rapport
surun pI:ojet d'amenée d'cau puisée dans la Seine et destinée à
lmgm!3nted'approvisiollIl.cment de la ville de Mantes.
. Ce rapport avait poUr conclusion la déclaration suivante:
Convaincu que l'eau de Seine, introduite dans les maisons de Mantes ou
livrée ljllX habitants pat' les bornes-fontaines, sel'a inévitablement employée pal'
eux pOUl' l'alimentation, en dépit de tous les avis ou instnICtions destinés 11
les mettre en gal'de cOl)tre les dangers de l'usage alimentaire d'une cau aussi
contaminée, le Comité ne peut donner son approbation au projet d'amenée
d'eau présenté par la municipalité de la ville de Mantes.

El, présence de cette déclaration, portée à sa connaissance par
avis de M. le Ministre du commerce, M. le Préfet de Seine-et-Oise
ne s'est pas cru autorisé à permettre l'exécution d'un projet condamné par le Comité supérieur d'hygiène.
Ce réfus d'autorisation décida M. le Maire de Mantes à donner
sa .démission; la majorité du conseil municipal suivit son exemple.
Mais de nouvelles élections ont ramené le m~me conseil, qui a
renommé le m~me maire. Rentré en fonction!>, celui-ci s'est empressé de remettre la question des eaux à l'ordre du jour du conseil municipal et a renvoyé au Ministre le dossier de l'affaire, en
y ajoutant quelques pièces nouvelles, dont la plus importante est,
à coup st1r, la critique du rapport dont le Comité avait adopté la
conclusion à l'unanimité.
(1)

Ci-dessus, p.

121.
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Cctte ('rilililte. l'aile Cil termes pell mcsurés el Illli rcnl'nrme ()n
oull'l' ;'( l'adresse de yolre r;!pportelll' (les insinuations nLsolunwnt
injustifiabl es ct don t il aurait le droil dn sc montrer hlessl\ s'il ne
filisait la part de la passion ayec lll(luclle M. Je Maire de ManIes
poursuit l'exéeulion (l'un projet 'lui lui est cher; cette critique,
dis-j e, ne porte guère que sur un seul point. :\1. le Maire de }lantes
reproche au l'apporteur d'avo ir fail passer l'eau de Seine destinl\e
il l'arrosage des ru es et des cours pal' des bornes-fonlaines dont il
n'est nullement l.juestion dans le projet.
Cela est parfaitement vrai et sur cc point le rapporteur n'hésite
pas à reconnaitre son erreur. A Mantes, en effet, les hornes-fontain es
ne distribuent que de l'eau de source; l'eau de Seine , an contraire,
S'(~c oul e ril pilr des houches so us trottoir.
Mais cette erreur n'a pas paru à votre commission de nature ;\
la faire revenir sur sa prerniè,'e détermination .
En effet, sans insister beaucoup sin cc fait qu'on voit continuellement se produire dans les rues de Paris, à savoir qu'un grand
nombre d'habitants viennent, avec des vases de toutes formes et de
toutes dimensions, recueillir pOUl' leur usage l'eau qui s' écollle,
;\ certaines heUl'es , des bouches sous trottoir; sans insister , dis-j e,
sur ce fait qui se produira, sans nul doute , à Mantes comme il
Paris , cet autre fait reste acquis que la municipalité se propose
d'accorder des concessions d'eau de Seine aux particuli ers. Or il
faudrait bien peu connaitre l'esprit gé néral des populations pOlll'
croire que, pal' respect pour l'hygiène, les habitants de Mantes
préféreront une ea u de source coûteuse à l'eau de Seine qui le
sera bea ucoup moins. n est donc très probable qu'un e grand e
partie de la population, non par manque d'intelligence, comm e le
suppose M. le Maire, mais par mesure d'économie , ne prendra que
des concessions <1'eau de Seine.
En résumé, la commission persiste il penser que si la munieipalité consent à accorder des concessions exclusivement d'eau de Seine,
une partie de la population s'ahreuvera de celte eau contaminée,
et on peut êtl'e certain qu e ces dem an des de concessions s'accl'Oitraient dans une proportion co nsidérable, si M. le Maire tic
Mantes faisait part à ses administrés de son opinion personnelle
sur la valeur de l'eau de Seine comme eau potable:
C'est celle eau , dit-il , qu'on boit à la ga.'c de Manies et au IJlllfet ; les
employés de la Compngnie de l'Ouest demeurant à la cité Buddieam JI'en Ollt
pas d'aulrt'. Il en est de Inême pOUl' les habitants de plusieurs communes voi·
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silles; jamais aucune plainte ne s'est produite , jamais aucun médecin, pas
même celui de la Compagnie de l'Ouest, ni celui des épidémies, n'a fait à
cet égard la moindre observation.

A ce propos, et comme pour justifier une opinion aussi optimiste, M. je Maire de Mantes cite le passage du rapport, dans
lequel j'avais rappelé les travaux de MM. Boudet et Gérardin, travaux qui tendaient à démontrer qu'à Mantes, la Seine recouvre la teneur en oxygène qu'on lui trouve à Choisy-le-Roi. Mais
M. le Maire oublie qu'en faisant allusion à ces travaux et à leurs
résultats, j'avais précisément pour but de montrer combien les
craintes de M. Rabot étaient exagérées lorsqu'il se refusait à admettre qu'on pÜt même arroser les rues de Mantes avec l'eau de
Seine.
Est-il besoin d'ajouter d'ailleurs qu'à l'époque, déjà assez
éloignée, à laqu elle ont été exécutés les travaux de MM. Boudet
et Gérardin, d'une part , l'eau de Seine était infiniment moins polluée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et, d'autre part, que les recherches
bactériologiques étaient à peine connues YEt si le titre élevé d'une
eau en oxygène a une certaine valeur et en justifie l'emploi pour
. tout autre usage que l'alimentation, il n'implique pas nécessairement que cette eau ne contient pas de microbes pathogènes, et
c'est la certitude, établie par les recherches scientifiques actuelles,
qu'au-dessous de Paris ces microbes existent en plus ou moins
grande proportion dans l'eau de la Seine, qui nous fait considérer
comme dangereux l'usage alimentaire de cette eau, même à
Mantes.
La quatrième commission a étudié la question, comme toutes
celles qui lui sont soumises, sans parti pris, sans passion et sans
autre souci que celui de la santé publique; elle s'en tient donc à
la déclaration qui terminait son premier rapport.
Toutefois, pour témoigner du sentiment d'impartialité absolue
dont elle est animée, elle vous propose cette fois de ne pas vous
opposer à l'exécution du projet, mais à la condition que la municipalité refusera toute concession d'eau de Seine dans l'intérieur
des habitations, ou que tout habitant demandant une concession
d'eau de Seine pour l'arrosage et le lavage de sa maison sera tenu
d'avoir en même temps une concession d'eau de source.
Par une délibération en date du 6 juillet courant (Il, le Conseil
(1)
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municipal de Paris a approuvé un projet de disposition réglementaire ain si conçu:
AUT. li. Tout immeuhle ponrvil (l';dJOnn cHlCllt au tarif pOUl' usages indnst1'iels où il existera des ateliers de n Tl ètl'e ponl'l' Il , dans les <ltcliers , d'un
robinet à l'usage des employés et onvriers et (Ilimenté pat· l'cau de l'ahonnement , <ln co mptr.nl', aux e<lUX de sOUl'ces el assimilées.

Ce qu e le Conseil municipal de Paris exige des patrons dans
l'intérêt des ouvriers , nous demandons que le co nseil municipal
de Mantes l'pxige de ses concitoyens dans leur propre intérêt.
En conséquence , nous proposons au Comité de maintenir en
principe sa première déclaration, en en modifiant 1'énoncé ainsi
qu'il suit:
Convaincu que l'eau de Seine introduite dans les maisons de
Mantes sera in évitablement employée par les habitants pour l'alimentation en dépit de tous les avis ou instructions destinés à les
mettre en garde contre les dangers de l'usage alimentaire d'un e
eau aussi contamin ée , le Comité ne pourrait donner son approhation au projet d'amenée d'eau de Seine, présenté par la municipalité de la vill e de Mantes , que si cette municipalité renonçait à
accorder pOlU l'intérieur des habitations des concessions d'eau de
Seine , ou si elle exigeait des habitants qui demanderont une pareille concession pour le lavage et l'arrosage de leur maison ,
(IU'ils prissent en même temps ulle concession d'eau de stlUl'ce
pour leurs usa ges alim enta ires , avec indication très visible sur les
robinets de l'origine de l'ea u."
(t

Nouvelles conclusions appl'Ouvées par le Comité consult((tif d'llygit1ne

III/Mique de France, dans,Ça s,lance du !Jo Juillet 888.
Î
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Séance du 13 août 1888.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
SACCIIARINE: SON USAGE DANS L'ALIMENTATION PUBLIQUE;
SON INFLUENCE SUR LA SANTÉ.

MM. les D"

BROUARDEL,

G. ~OUCHET et

OGlER,

rapporteurs.

Messieurs, le 21 avrilt888, M. le Ministre du commerce ct
Je l'industrie adressait à votre Président une leUre ainsi conçue:
L'importante communication faite 11 l'Académie de médecine dans sa séance
du 10 avril demiel' sur le sucre de houille ou sacchal'ine a appelé l'auenLion du
Gouvemement.
Il a paru nécessaire d'examiner l'influence que peut avoir sur la santé puhlique l'emploi de celle substance dans l'alimentation puhlique.
J'ai en consér!uence l'honneur de vous pricl' de soumettl'e au Comité consultatif d'hygiène de France la question de savoir si l'emploi de la saccharine
pour remplacer le sucre de canne et de hetterave présente ou non des dangers
au point de vue de l'hygiène.•

Le 11 juillet, M. le Ministre nous a de plus donné communication des délibérations du Conseil général du Nord et de ln
Chambl'e de commerce d'Abbeville au sujet de l'emploi de la saccharine.
La question soumise par M. le Ministre au Comité est des plus
importantes, Elle était tt la fin d'avril et elle est encore aujourd'hui très neuve; la saccharine n'est entrée que depuis quelques
mois dans les usages alimentaires. Quelques-uns des travaux qui
ont été publiés tt ce sujet sont fort intéressants. Mais nous avons
dü étudier tous les problèmes soulevés comme s'ils n'avaient encore
été J'objet d'aucune recherche, parce qu'il manquait aux conclusions proposées le contl'ôle d'une expérience suffisamment prolongée, et que plusieurs des auteurs semblaient, dans leurs conclusions, avoir été influencés par la gravité des transformations
économiques qui seraient la conséquence de la substitution de la
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saccharine au sucre d(~ canne ou de betterave dans l'alimentation
jlublique.
Voire commission a ten u Ù l'ester exelll sil'crnent sur le terrain
ùe l'b~'giè ne; elle a el1al'g(" trois de S('S !I1pmhres , MM. Broual'del,
Poueh et et Ogie!', de contrôler les cx p('.l'i:l1 ces antéri eures, (l'en
instituer de nouvell es s'il \' avait li eu. Ces diverses recherches ont
(\té fait es pal' }11I. BrouaJ~dcl et Paul Loye dans le labol'atoil'e de
physiologie de la Faculté des sci ences, par M. G. Pouehet dans
le laboratoire de l'hôpital Saint-Louis , par H. Ogie,' au laboratoire de toxieologie de la'lorgue.
Ce son t les résultats de ees expériences nbsolurnent concordants
(lue nous avons ù résumer devant le Comité.

I.

OnIGINE ET

PROPlIll~TÉS

ClmllQUES DR LA S\CCHAIl1NE,

Le ilom de Mlcclwrine, primitivement donn é par M. Peligot ù
uu produit obtenu par i'nc tion de la chnux sur le glucose, sert
aujourd'hui à désigner un e substance toute différente.
Celle-ci a été découverte en t 87 l' par MM. l?ahlbel'g, de Baltimore, et Remsen. Le véritnble nom ehimique de la saccharine est
l'anhydro ortho sulfamine benzoïque 0 u, par abn~viation, le snlfinùle
benzoïque.
Ln préparation en est longue et compliquée; nOlis jugeons
inutile d'en donn er le dtStail : le point de départ de ceUe fabricalion est le toluèn e, carbure extrait du goudron de houille , cl' où le
nom assez impropre de sucre de how:lIe so us leqnel on désigne aussi
parfois la sacchnl'ine.
La saccharine se présente sous la form e d'une poudre blanche
soluble daus l'alcool ct dans l'éther, peu soluble dan s l'eau froide
(100 parties d'eau en dissolvent fi déeigrammes), peu soluble
dans l'en u ehaud e. A 1'<)ta t de sPI so diel Ll e, elle se dissout bea ucoup plus facilement.
Le produit préparé dans ces cond itions par M. Mercier sous le
lIom de sacchrll'ine soluble présente ce caractère.
Chimiquement la saccharine n'a aucun lien de parenté avec les
sucres proprem ent dits.
Ell e possède, c'est là i;a propriété essentielle, un pouvoir sucmnt fort intense. En représentant par l'unité le pouvoir SUCl'ant
du sucre de canne ou de betterave , on doit évaluer celui de la
.)
~
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sucre de canne (1); on lui trouve toutefois, surtout après un usage
de quelques jours, un arrière-goût désagréable.
Il est aisé de comprendre quelle importance prendrait un pareil produit dans l'alimentation, s'il était démontré que son usage
fût inoffensif. Actuellement la saccharine est encore d'un prix
élevé ( 135 fI'. le kilogi·.), en raison des difficultés de sa fabrication et du prix des produits qui servent à sa préparation. Il est
facile de prévoir que l'industrie perfectionnera ses procédés et que
le prix de la saccharine baissera rapidement. Quoi qu'il en soit,
dès à présent la saccharine, soit seule, soit mélangée de glucose,
a, pour un pouvoir sucrant égal, une valeur vénale bien inférieure
à celle du sucre ordinaire.
Le fabricant de cette substance prévoit, dans ses brochures, de
vastes perspectives pour la nouvelle industrie : le mélange de
saccharine et de sucre de raisin est destiné, pense-t-il, à remplacer le sucre de canne pour les usages courants, préparation de
confitures, de liqueurs, de conserves, etc. Dans une annonce de
la Gazette du Brasseur) on préconise l'addition de la saccharine à
la bière dans les termes suivants:
La saccharine donne à la bière un goût agréable, très supérieur à celui
que peut donner le ~ucre de canne. La bière additionnée de saccharine est légère, mousseuse, n'empâte pas la bouche, et elle conserve toutes ses qualités
jusqu'à l'épuisement complet du tonneau. La saccharine détruit ou empêche
l'absorption par le sang des alcaloïdes dangereux (leucomaïnes, ptomaïnes) (?).
qui se produisent souvent dans les intestins et déterminent des symptÔmes
graves.

Dèi:l maintenant la fabrication de la saccharine a pris une grande
extension, et son emploi pour divers objets d'alimentation est entré
ouvertement ou clandestinement dans la pratique. Au Laboratoire
municipal, on a eu récemment à analyser des vins de Champagne
et des mélasses saccharinés. M. Kayser, de Nuremberg, a constaté
la présence du nouveau produit dans divers échantillons de liqueurs, jus de framboise, confiseries, sirops de glucose. On fabrique à Zurich du cacao à la saccharine, etc. (2).
(1) Nous employons le mot sucl'e de canne pOUl' désigner, comme 011 le fiât en
chimie, tous les sucres chimiquement identiques ù celui qu'on extrait. de la canne.
l') La recherche de la saccharine dans les objets d'alimentation n'est pas difficile.
Pour les liquides, tels que sirops, vins, l'te., on peut faire un essai sommaire et rapide, en extrayant la saccharine par l'éther qui la dissolJt et Ile dissout pas les sucres.
L'éther est évaporé; si le résidu a un goùt sucré, la présence de la saccharine est
probable. Pour la caractériser plus complètement, on traite le résidu par la soude et
l'Oll chauffe dans un creuset (l'argent; dans ces conditions, la saccharine se transforme
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PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES DE LA SACC HARINE.

L'étude des propriétés physiologiques de la saccharinc permet
de comprendre quelle influence son usage journalier peut avoir
sur la santé.
.
Un premier point est hors de doute. La saccharine n'es t pas
un aliment. Introduite dans l'économie, elle n'est pas assimilée;
elle traverse presque intég,'alement l'organisme sans s'altérer, et eHe
s'élimine en nature par la sécrétion urinaÎI'e. Tous les auteurs
sont d'accord sur ce point : Aducco et Mosso , Stutzer, Salkowski,
Mercier, etc.; nous avons néanmoins eu soin d'en vérifier l'exa<.:titude. La saccharine est donc pour l'économie une subst.ance au
moins inutile, ct ne saurait rempla cer les sucres proprement dits
qui sont pour l'homme des matières utiles , de véritables aliments.
Les fabricants de la saccharine ont vite reconnu que leur produit ne pouvait être considéré comme un aliment; que, pour devenir réellement un succédané du sucre de canne , elle devait non
seulement en avoir la saveur, mais encore Mre associée à des
substances de constitution chimique analogue à celle des sucres
proprement dits. Aussi ont-ils préconisé l'usage des mélanges de
saccharine et de glucose , dans les proportions de 1 à :2 de saccharine pour 1000 de glucose, mélanges qui, par leur constitution
élémentaire, sont en effet comparabl es au sucre de cannc.
AGTION DE LA SAC CHARINE SUR LES FERMENTATIONS.

La :;accharine n'est pas un aliment ; mais, introduite dans l'économie en même temps y:ue des aliments vrais, facililc-t-eU e,
Illodifie-t-elie leurs transformations, les rend-elle plus ou moins
assimilables ~
en acide salicylilluc 'I ll'i l est très ,tisé de r~co llllaitre ail moyen du perchlorllre de fer
(coloration violette).
La saccbarinf) ou le ,'ésidll provenant de l'ex.tl"actioll pal' I'éther doune , en présence .
d' un pell de ,·ésorcine ct d'acide slI l!'II ri'lUfl concentré, 1I11e coloration jaulle rouge ,
puis verte; par additio ll de potassr , il se produ it. 1111 lirl'rÎ/k rougA doué d'une fluo restelle'.' verte. Crlle réaction colorinuHriqlle p ~llt ètre l'mployre au dosage approximatif
de la sacchû,'inr .
D'aulres réacl.ions ont encore été signalées: les p,'oc<.' dés que nOlis venons de
rappeler suffisent pour pet·mettre de caractériser la saccharine promptement et sÙ,.c~
mrnl.
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Les expériences nombreuses que nous avons faites prouvent que
la saccharine est un antiseptique, qu'elle arrête certaines fermenlarions.
L'un de nous a fait avec M. le n' Paul Loye, pl'éparatcUl' du
e~\ll's de médecine légale, les expériences suivantes:
1\.

ACTION SUR

/,A

GEnMINATION DES GRAINES.

On fait trois lots de gl'lIines de cresson alénoi~ :
Le lot A est arrosé avec de l'eau distillée;
Le lot B est arrosé avec une solution de saccharine à 1 p. 1000;
Le lot C est <ll'rosé avec une solution de SaCcll<lrine à 2 p. t 000.
Après deux jours, le lot A commence il germer, les radicules sont Lien
~orties. Le lot B montre il peine quelques points blancs. Le lot C a ses graines
simplement gonllées.
Après trois jours, la gel'mination des graines du lot A est très 1I\anc6e;
celle des deux autres lots e, t très retardée.
Après six jou!'s , les {lTaines du lot A sont en complète \'égélation. Celles du
lot B sont encore en germination, mais la plupart sont restées inerte~ . Celles
du lot C sont presque tOlites simplement gontlées; c'est il peine si quelqu esunes montrent leurs rmlicnles.
1·

:1· On fait trois lots de graines de cresson alénois:
Le lot A est arrosé avec de l'eau distillée;
Le lot B est arrosé [wec une Rolutioll Je sacclwrille 1\ 2 p. 1000;
Le lot C est arrosé avec une solution de saccharine 1:1 9. p. 1000, lleutmlisée
avec du carbonate de polasse.
Après trois jours, les radicules sont très bien sorties dans le lot A. Celles
des lots B et C ne se montrent pas encore.
Après qU<llre jours, les graines du lot A pOllssent vigoureusement. Celles de
B eLC montrent il peine quelques radicules.
Après sept jours, le lot A est en végétation. Les lots B et C sout encore en
get'mination; beaucoup de graines ~le ces deux derniers lots sont d'ailleurs
rest6es inertes.

La saccharine en solutions tres élel/dues (dc 1 ri ~J. p. 10(0 ) ralentit dUHc
énergiquement la gel'l/lliza/ioil des lJmincs. Qu'elle soit cmployée ri l'état Iw/urel
( acide) Olt qu'elle soit neutralisée) son action suspensive .SUI' la gelmination esi
la même.

B.
1

0

ACTION DE LA SACCHARINE SUR LA LEVURE

nE" mÈnE.

On prépare deux tubes contenant chacun:
Levure de bière.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glucosl" ...... . . . .... .. .. "

1 l"

........ . .... . .. .

Eau distill é" . .•.. . .. . .. . .... , . , . , . .. , ... .. . .. , .. :io

Le Lube A reste no l'mal ; dans le tube B, 011 <\ioute 5 centigralllmes de sacchat'ine. Les deux tubes sont portés au bain-marie 11 45 degl'éti.

EMPLOI DE LA S_\CC1L\HINE.

La fCl'llHmlalion COllllllCnec 11 peu \Ir!!,; Cil rtlêlllf~ temps dall~ les deux Lube:;;
lIJais l'lIc ne tarde pas il s'anNer dml; le [libn 13. Au hout fI'une heure , il y a
() C\'lIlilllèLl'es cuhes d'acide {'arbolli'l"e f('I'II1(~S Cil A, ,tlors 11'ùl n'yen a 'ln'IIu
ell n.
L'e:\périelJce dp( ~ ke phl " i(~ l1rs lilÎs donne 1(" nu\nH's 1'(:"ullaL,.
'l" On lll'(~pare trois lubes eonlenanl. ('!WCIIIl :
Levure de Li"I-". _... _...... . . . .............. , 1 go·oo
Glu cose ....................... .. .... . ... . "
1 rio
Eau distillée ........... . ... . . .... .......... " lio 00

Le tulle A l'este normal. B reçoit 5 celltigrannnes de saccharine. C la même
(lmllltiL(! neutrnlisée pnr du bicarbonate de sonde.
La l;'rmpnlation 1145 degrés d(;bute il pen près en même temps; mais hientôl
elle s'arrête Cil il. Elle continue nu cOlllraire très vivement en A et sUl'lonl
Cil C; il semble même qu'elle soit plus adive dans ce demier tube que dans
le prelllier.
MêlllCS résultats dans une ,econde expérience.

Lit saccharinc en solution Il'cs étenduc (1 II. 10(0 ) Clltl'llVC doltc éucl'/IùjlWmcnt la fC/"I/wnlation dc la levl/l'e de bicre. Cette aclion ,w8peuûve ne oC 1IU11/!/C8tc
plll8 si fa SllCC/U!1'l'/tc Il été préalablement neutralisée.
C.

ACTION DE LA S.\CCIIARINE SUlI LES l'lIOIlUITS SÉCl\ÉTI~S l'Ali LES GLANDES

DU T UnF. DI GESTIF (SALlI'E), SUC PANCRÉATIQUE , SUC G,\STRII1UE, l'EI'S1.n:, ETC.

Les ex})ériences pn'.cédentes monlt'ellt que la ~uccharine a uIIe aclion très
!leUe sur lu végétation de quelques plan les , sllr certains fel'lucnls hien connus.
~I re~te il déterminel' son nction SUI' les ngellt-; plus complexes qui cOllllllnndcnl
la digestion de,; alimenb illg61" ~s.
Action de III .,,!Cc/wn·lIe .mr /a w/ire.
1 " On mot l, l'Iiluve il 41. degrés penrlallt une heure:
Tuhe A cOlltclInnt 20 centimètres enbes d 'cali ami(IOllll(~e II 1 p. 0; 0 cl
2 centimètres cube,; de salive fl'aiche;
Tuhe B conlenant '.!o centilllètres el1Les (l'eHu amillollnée il 1 ]'. 0/0,
"- centimèlres cllbrs de salive frniehe el 2 centigrauunes de ,aceharine.
POUl' rMuÎre il cPlltillJèlrr,; cubes de la lilplCur rie FehlillfJ (colTrsrollrlallL
il :l5 millignlllllllcs de glueosc), il a fallu 3 cenlimètres ('UI.H~s d'cali du
tube ;\, 17 centimètres ellbes (lu tuhr n.
Ln lrnlisforlllntioll n donc (~tl; lrois lois moills adive dans le lube addiliolllll;
rie sacclwl'ine.
'l O On met II ]'(;luve il "2 degl'éH pendant IlIl qllnl'l d'heure:
Tuhe A conlennnl 10 cenlimètres cubes d'eau nrnidonnée h t p. % cl
1 centimètre cn he de sni ive fi'alche;
Tube n co ntl'nnnl 10 centimètres cubes d'enu amidonnée 11 1 p. % el
1 centimètre ('lIbe de snlivc frnîclte , pins 2 eeliliwamllles de saccharine ;
Tuhl' C ('lIl1lrnalll 10 crntilll()!.l'rs cuhes d'rau illllirlOllllép il 1 p. % pt
Il)"/;lI:\\-:. -
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1 centimètre cube de salive fralche, plus 2 centigramme, de saccharine neulralisée par le bicarbonate ùe soude.
POUl' réduire 5 centimètres t uhes de Jiqlleur de Fehling, il a failli l centimètre cube 5 du tuhe A, 1 cenlimètre cube 8 du tnbe Il et 10 ccntilllèll'et;
cubes du Lube C.

La saccharine en solutions très étendues (1 à "1 p. 0/0) l'alentit éncl'giquqmeltt
l'action de ta salive sur l'amidon. Si la saccharine a été neutralisée pal' du bicarbonate de soude, le ralentissement n' c.Tiste pas d'uncfaçon appréciaMc.
Action da la saeel! a/·ine

S1I1'

le suc pancl'éatiquc.

On fait maeérer un pancréas frais de chien dans l'eau distillée; on obtient
ainsi un liquide pancréatique qne l'on filtre.
On prépare deux tubes qu'on porte ù l'étuve à 50 degrés :
Tube A contenant 20 centimètres cubes d'eau amidonnée à 1 p. % et
3 centimètres cubes de macération pancroatique;
Tube B contenant 20 centimètres cubes d'eau amidonnée 11 1 p. 0/0,
3 centimètres cubes de macération pancl'éatique et de la saccharine.
La saccharine a été ajoutée sans être pesée au liquide pancl'éatique; on a
filtré ensuite.
Au hout cl'une heure, le tube A donne nne forte réduction de la liqueur de
Fehling:; le tube B (saccharinisé) ne donne aucune réduction,
On prépare une macération fraîche de pancréas de chien :
Tube A contenant 10 centimètres cubes d'eau amidonnée 11 1 p, 0/0,
phlS :3 centimètl'e~ cubes de macération pancréatique;
Tube B contenant 10 centimètres cubes d'eau amidonnée à 1 p. 0/0 ,
3 centimètreg cubes de pancréas, plus 2 centigrammes de saccharine.
On porte pendant vingt minutes le~ deux tubes 11 l'étuve à b2 degrés. On
trouve ensuite le tube À complètement limpide; le tube B est resté I.rouble.
Il faut un demi-centimètl'e cube du tube A pOli!' l'écluÏl'e 1 centimètre culJe
de liqueur de Fehling; il Jaul. plus de 11 centimètres cubes dn tube B pOl1r
l'édnil'e 1 centimètre cnbe de liqueur de Fehling.
On s'est assuré dans une aulre expérience que la sacchal'ille l1eutl'Ulisée ne
modifiait pas l'action (lu liquifle pancréatique sur l'amidon.

La saccharine en solutions tI'ès étem:lu.es (1 à 2 p. 1000) supprimc ou entrave l'action du liquide pancréatique SUi' l'arnidoll. La saccharine ne possede
plus cette ù!fluellce quand elle es! neutralisée.
Action de la saccharine

SUl'

le suc gastrique.

On porte tl l'étuve à 40 degrés deux tubes:
Tube A cont.enant : suc gastrique natlll'el, 11 centimètres cubes; acide
chlorhydrique à 4 p. 1000, 5 centimètres cubes; albumine coaglllée (blanc
d'œuf), 2 grammes;
Tube B, même contenu, auquel on ajoute 5 centigrammes de saccharine.
Deux jours après, la digestion est achevée en A, il n'y a plus de cubes
d'albumine; elle est incomplète en B, lequell'enfel'lllc encorc 1 gr. 4 d'albumine cn cubes.
On pol'le à l'étuve à 40 degrés deux tnbe~ :
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Tube A contenant: SIlC p,'lstrirl'IC naturel , 12 centimètres cubes; acide chlorhydrique 11 Il p, 1000, 10 tentllllèlrcs cuhes; alJJlIllline coagulé(:, 2 gramllles;
Tnbc n, nlènw cOlllellll, au<[uel ou ajoute;; ccnlin'l'H lillllCS de SiI!:dWl'iIH',
Le Icndemnin , la digestion cst pl'eslJtJe 11'l'lllillée ('n A, où il ne J'csle (!"I)
:10 centigrammes rl'alhumine en Cil bes: elle cst ]JenUCflUp plu s rdm'déc cn Il ,
([Iii l'enferme cncore 80 centigrammes de cubes d'albumine,
Ll(, saccharine ft

'l

on .'J JI, }OO() l'elrtrde ['actiolt du. suc gostl'iquc SUI'

l'albumine.

M. Gabriel Pouchet a fait une expérience analOGue.
11 fil des essai" de diw~stion d'albumine d'œuf eoaglllée avec chacull des
mélnllges suivants:
Solution d'acirle chlorhyrlriqnr il :J p, 1000, 100 centimètres cuIJes;
pepsine (le Hottot, 0 gl'. 20.
Albumine coagulée (lécomposée en petits cuhes, 10 grammes,
On fit trois mélanges semblables qui senirent de types,
A six aull'es mélanges identiques , prépl1rés en même Lemps, on ajouta fi,
10,15, 20 , 25,50 centigr-ammes (le saccharille, en rendant le mélnll{fe
aussi intime qUA possible, ]luis on plnçnle tont cluns nne éLul"e clwulf(':e à :38,
3\1 degrés,
.
An hont de huit heures , les trois méJan8'f's Hon nJditioJlnés de saechal'illc
étaient presque ('ornplètementlimpirlPs, etl'al],umine ('nlièl'ement Irnnsfol'/ll«(e
Ali peptone.
Le lIlébng-e contenant 5 centigrammes de sacchnl'ine renferll1nit encore un
résidu assez notable d'aspect flocollneux il la smface, et le lendemain, c'e8t-1Idire npl'ès yingt-qnatl'o homes rl'étI1YC, le li(plide lllontrni 1. enCOl'e fl'lelques
flocons grisfttres.
Les mélanges eontennnt 10 ell 5 ccntigrall1mes de sacehm'ine renfcrmnient
encore le lendemain nne notahle quantité d'nlhmlli Ile non attaquée, (1 poine
gonflée.
QlIl1U[ il ccux rellfl'I'!l1[Ill[ 9.0, ,,,;) et 50 centigl'ammes de sacc1wrine, 1"
di[}'cstion de l'albumille élait ft peine eOlllm pnC(~f) le soi l' de la mise en marche
de l'expérience , [lIll'ès neuf heures d'élme; et le lendemoin, après vinglquntl'e heures , les ongles des fragments d'albumine (Haient à peine gonflés ct
émoussés clans le mlqllnge à 50 cenligl'ammAs.
Au bout de tl'oisjoul's, lr~ s mélan[l'es (1 :10 et 25 cellLifjl'<lmmcs , lIons lesquels
existait encore dc l'alhumine non transform ée , ont commencé 11 se COUVJ'it'
de moisissllrrs. A celte époque , Ir mélnnrre II 50 crnli!~l'nllllll eS )'cnf!'l'mnit encore II grmnlllcs environ d'allmmÎne non attaquée.
Il est il remarquer que, pour les mélanges ren/erfllant un o assez fode propOI,tioll de saechal'ine, ceUe substnner, jllsolll hIe (lans le \ (qlÎellle (Iont la
flllnntité se trou\'aÎt insnflisallte CI] égm'd à sa solubilité, (lIait dé pos(~c 11 la
surface de J'albumine ct ndhércntc am: ft'ngments, te qui a dt! pl'obnblel1lf'!ll
illlllll'l1ccr da\antag'(! l'cmp ~c11C)nelJt il ln pepl.onisalion.

Dans la séance du '10 juillet 1888 i\ l'Académie de médecine,
M. Ir~ D" Constantin Paul il lu un mémoire sur les propriétés anti-
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septiques de la saccharine. Voici la copie drs expériences relatives
à l'influence de la saccharine sur la digestion des aliments:
Pour me rendre c,)mpte, dit ~1. Constantin Palll, de la lIIesure dans laquelle la saccharine trouble la digestion, j'ai prié M. Kügler, docteur ès
sciences et l'un des intrO'luctems en France de la saccharine, de raire quelques
expériences il cet érrard. Voici la Ilote qn'il m'a remise:
Les expériences out été faites en opérant simultanément sur deux flacons
identiques, ne différant que par l'mldition d'une dose de 2 p. 1000 de saccharine.
La saccharine a été rendue soluble par le bicaI'bol1ate de sonde, en n'y ajoutant que la quantité minimum nécessa ire pour cette solution, qui a conservé
la réactioIl acide de la saccharine.
Expél-icllce SUI" la fil)j'ine.

Dans deux Haeons selllbiahles on

11 mi~

:

ogf:dO
Pepsiue exlnlclÏvc .•............ . .. ........ . .
Eau distillée ....... .... ... , .. , . , . , .. , ... . ... . Go (ID
Acide chIOl·hydriquc ...... , ........ , . , . , , . , , , . . o Go
Fibrine de porc, ........ , , , . , , , , . , , . . , , . . . , . 10 00

L'un des deux flacons a été adllitionné de sacchal·ille à 2 p. 1000.
Les deux flacons ont été mis dans une étuve à 45 degrés et y ont été maintenus jusqu'à ce que la dissolution de la fibl'ine ail été complète dans l'un
d'eux: c'était le flacon sans saccharine. Dans Je flacon additionné de saccharine, la digestion n'était arrivée qU'tl la moitié de la milsse de fibrine.
Expé1"l'ellce

SW'

l'a lbumille.

Dans deux flacons semblables on a mis :
Pepsine exlracli ve ' ........ , , , . .. , , .. , ' .. , . , . ,
Ea u distillée., , . , , . . . , , , , . . . . , . , , , , . , , , , , . , . .
Acide chlorhydrique., . , . . , .. , , . , •. ... . . , . , . .. ,
Blanc d'œuf. ... , •• ' . , •........ , , , , ., ... , . .. .

OP20

60 00

o Go

ri 00

L'un des deux flacons a été additionné de saccharine il 9. p. t 000.
Ces deux flacons ont élé maintenus dans une élul'C il li,) degrés jusqu'à ce
que la dissolution ftît complète dans l'un des Hacotls. C'était le flaeon sans saccharine. Dans le flacon sacchariné, la digestion est aI'I'ivée 1t peine à moitié.
Expérience sur l'amidon.

Dans deux flacons semhlahles on a mis :
Amidon, . , .. . . , . .. . .. . , . , , .. , , . , , ..... , . .. ,
Diastase., , , . , .. , , , . . .... , .. , , . , .. , . , .. , . . ,.

10 g ··OO

0

50

Euu"

(lo

no

...••. , ... " , , . ,. , .. , , . . , , , , , , , , ., , "
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Dans l'un d'eux on il ajouté ln sncehal'Îne à :>. p, 10 00 .
Ces drm x "arons ont été e1wn/l'és il Go delP"!s, L.ë llacon sacchal'Îu!!il dOllllé
IIlIe pl'opol'lion dp dextl'i!le et .le g-Incosn bip!l pins faible que le fla con sans
saccharine,
En r éSlIl11(], dit ~J. Palll, Iii snC<'hal'ille, a(ldilionnée dans la proportion de
p. 1000, entl'il I'C (l'ulle fn~oll Il'ès ilJlJll'éciahle l'action tle ln pepsine SUI' la
fibrine dr pOI'C ct sur It' blanc d'œnf, ('1 l'action de la dinstnse SUl' le blallc
d'œuf, sans les a n,Mel' tont il filil.
2

Les expériences citées par M. Paul, par tous les auteurs, celles
que nous avons nous-mêmes instituées, sont concordantes. La S<lCcharine a une action suspensive sur la digestibilité des aliments
quaternaires ou tel'Hai.res, elle modifie profondément la marche
des transformations que doivent subir dans le tube digestif les
aliments (lue nous ingérons, elle l'elard e tous les actes de la digeslion , elle doit rendre nécessairement celle-ci plus lente, plus pénible; ses proprit\tés étudiées expérimentalement doivent faire
prévoir qu'elle rendra dyspeptiques les personnes qui en feront
usage.
C'est ce que l'observation s'est chargée de démontrer. Il était
naturel que les m(ldecins aient chel'cht( à remplacer dans l'alimentation du diabrtique le sucre de canne par la saccharine. Nous
avons dit que cetle substance n'a aucune des propriétés chimiques
du sucre ordinaire; elle n'en a pas non plus les inconv(lnients
pour les diabétiques. Dans ces cas, les médecins savaient que leurs
malades p,'enaient de la saccharine et combien ils en prenaient.
Il y avait donc en quelque sorte une expérimentation directe faite
sur J'homme: c'est une con(lition rare pour tous ces produits suspects, leur introduetion journalière, régulière, Mant presque toujours inconnue. Cette expérience a donné les résultats que faisait
pn;voir l'étude de la saccharine dans le laboratoire. Stadelmann,
Hedley ont noté chez quelques malades des spnptômes dt~ ravo
rables. M, Worms, ù l'Académie, a insisté sur les troubles digestifs
qui survenaient chez quelques-uns des malades soumis ù ce régime.
Dans trois cas sur quatre, l'administration de la saccharine il dû
être suspendue ù la suite de symptômes fâ cheux: naus{les , perte
de l'appétit, goût SUCf(( insupportable dans la bouch e, pressioll
sourde à l't:'pigastre, anorexie.
Quelques semaines plus tard, M. Worms a ajouh; que M. le
Dr Pavy, de Londres, {lui a une clientèle très rt\pandue et f}ui
soigne plus particulièrement les personnes atteintes de diahète,

HYGIÈNE AJX\ŒNTAIfiE.

390

avait observé des troubles dyspeptiques chez un certain nomhre
cl' entre elles après l'ingestion de la saccharine.
D'autre part, ~nr. Lcyden, Gerhardt, Polladchec, d'autres
encore, ont prescrit la saccharine salis observel' (l'~/lels fiîclteu.1"

III.

Exrél\lENCES sun (,ES ANIMAUX.

Il résulte des faiLs précédents que , dans des conditions d'expérience hien déterminlSes , la saccharine suspend ou ralentit les
actions nécessaires à une digestion régulière ; (lue, lorsque des médecins observent un groupe de malades auxquels ils ont prescrit
de la saccharine, il n'est pas rare qu'ils trouvent des dyspepsies;
que celles-ci sont imputables à l'ingestion de la saccharine, et
qu'eHes cessent quand on supprime l'usage de celte substance.
L'expérimentation SUl' ies animaux, presque exclusivement sur
les chiens, a permis à quelques expérimentateurs de contester les
conséquences des faits que nous venons de vous exposer.
MM. V. Aducco ct H. Mosso, de l'Université royale cie Turin,
résument comme il suit leurs observations:
1 ° Les expéricncps faÏlrs sur des chie!ls démontrent qlll: la saccllat'Înc,
iult'oduite dnns l'ol'ganisrn~, passe dans l'llrine :,aus subir de modification.
'20 La saccharine absorbée 10lls les jour" sucei'ssivement et à l'odes doses
n'a aucune influence sur les fonctions de niltrition. Des hommes ct des chiens
ont reçu pendant un grand nombl'e de jours 5 gTmnmes Ile sacchariJle pnr
joUI'. Un chien amaigri a pris, avec une bonne nourriture et 5 grammes de
saccharine par jour, uu accroissement de poids de 5 kilogrammes en onze
jours.
3° Les variations que l'étal de l'urine présente 11 l'état normal s'observent
également avec l'ingestion de saccl!arine.
hO La saccharine passe exclusivement dans l'urine.
5° La saccharine ne passe pas dans le lait (exIlérience sur une accouchée),
ni dans la salive.
6° La saccharine introduite dans l'estomac et sous la peau est très rapidement IlbsOl'bée, ct se trollve dans l'urine en un peu moins d"une demi-heure.
La saccharine est une substance parfaitement inoffimsive pOUl' les
hommes ainsi que les animaux.

t

Les observations du Dr Stalzer, de Bonn, sont également favol'ables; il constate qne des chiens ont pu ahsorher 5 grammes par
jour de saccharine, qualltité qui correspondrait à 1 kilogr.
S0 0 cie sucre, sans en éprouver d'effets. fàr.heux; il conclut
f{UC les doses heauconpplas petitcs qu'il serait néœssaire d'em-
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ployer dans l'nlimentalion 111' peuvent avoir pour l'homme aucun
inconvénient.
Les expériences de Salkomiki , Sladclmann, Leyrlen , tendelll ;\
confirmer ces résultals. En l"ralln.: , M. .\rl~ l'cier a fait un certnill
lI ombre d'essais qui conduisent aux mêmes conclusions; des cobayes et des bpins ont su pporl(': des doses assez considérables de
saccharine soluble, administrée en injcctions h}podermiques.
M. Mercier a pris lui-môme pendant fJninz e jours 5 grammes par
.iou r de saccharine, sans (~prOllVer de malaise ni de troubles digestifs.
Vos rapportenrs ont contrôl(\ dans deux séries d'expériences sur
les animaux les résultats annon cés par les auteurs précédents.
L'une des séries a été dirigt\e par M. Ogier, l'autre par MM. BrouardeI et Loye :
Prelllièl'e série. (M. OmER .) - Trois chii'ns ont ét(; soumis ft un l'ég'illlPsaeclwriné pCIHlant un mois. Ces trois chiens, il. peu près de même tàillc,
l'ecevnicnl une alimentation idelltique. Ils absorhaient en outre, chaque jour,
le premier 1 gramme, le second 2 grnmmes, le troisième 3 grammes de saccharine de Falherg. Les poids de ces animaux n' ont subi que de faibles \ 1U'Ïations , ils ont un peu augmenté. - Vn quatri ème chien, nOUl'ri de la même
lll anière, sans sacchal'ine, servait de témoin.
Le premier chicJl e,t mort alll'ès trois semaines. Les symptômes <[n'il a
présentés furent, pendallt les deux derniers jours , ull e pnralysie du train posférif'IIJ', dc la diarrhée, une conjonctivite purulente avec kératite d() l'œil
gauche. A l'autopsie, on trouva une bronc.ho-pneu monie du poumon droit;
l'nutre poumon était sain. Le cœu!', le foi e, I"s reins, j'estomac et l'intestin
paraissaient sains. Les symptÔmes et les lésions sont ceux que l'on reneontl'c
dans la maladie des jeunes chiens. Nous ne pen~on s pas qu'il y ait lien d'en
tenir compte dans le bilan des fails imputahles à la saccharine.
Les deux nlltres chiens (qni avaient nbsol'hé en un mois l'nn 60 grammes,
l'autre go grammes de saccharine) et le témoin ont été sacrifiés en mêrnc
(CInp s , npI'ès avoir reçu lous tl'ois, delu heures et demie avant leut' mort , 1111
l'epas identitluc. A l'alltopsie, l'examen du contenu de l'estomac nous a mOIltré <lue la digestion était il pen près éB'alement avancée chez les trois animaux.
Les divers organes étaient sains; l'examen histologique n'a révélé auculle
particlllat'üé intéressante.
En résumé, la saccharine ne pnraÎ! pas nvoir exercé d'inllllence sU!' la
s(\uté de ecs animaux.
IJcllx'icl/w sé!'ie. (MM. BnOU\RDEL el LoYE.) - 1 Deux chiens de même
poids onl. reçu ensem ble le même repas; l'un a pris de plus 1 gramme de
sacehariue. Les deux animaux sont sacrifi«(s après trois heures. L'examen de
leur estomac montre que leur digestion est également avancée ; chez tous
deux les chylifères sont très lDctrscents ; il Y a du liq nide dans l'intestin grêle ,
du sucre et des peptones. La saccharine ingérée en une fois n'a pas produit
de trouhles immédint$ de la diw'stioll,
.
0

! •
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2 ° Trois autrcR chiens sont mis en expériences : celles-ci eontilluenl actuellement ; nOlis donnons les ré,;IIHals ohteliliS du 1 2 juill au 25 juillet 1888:

a. Chienlle dl' 5 kilop,T. :>.0 0 , sO lllllÎ SC li nn régime ni/l'uliel' : viande
100 grammes, graisse 20 i)'l'anllllf'S, pain i)o Ivnlflllles, eau 200 granwles
par jour, L'animal est hlÎss,; cOlllilluc!lelllent dans sa cage, de fa çoll li recueillir toule son mine. Le dell\ièmp jon]', le 1 a juin, il reçoiÎt :3 décigmmmes
de sacch(lI'ine, et à pm'LÏI' de celle date ffllOtidi el1uement 1(1 même quantité.
juin ,
t 3 juin .
:JO ~uin .
1 -1

- JUIll .

Poi(ls.

Urine.

Orée.

r. , ·~oogr

2 00~ c

3~'22

r>, ~,-3o

10 !'.

.~

r>, ~18o

1~0

~1

151)

'1

112
l,hi!
4'10
180

;j

17"

9-

5,a3 0
fi, :3!,o
5,IS0
5,:360

~;)

;Jn juin .
ri juillct.
juillct.
l !i juillet.
:10 juillrt.
25 juillet.
10

r. "0),
;);) 0

5,3:lo
5 , 22 0

:J

fi

34
3H
51
0.1

'.

97
82

1 .%

lio

85
1/

Donc le poids, la quantité d'mine et d'urée n'ont subi ,mcnne modification notable. L'appétit l'este normal.
b. Chien de () kilogr. 730, non soumis il un régime régllliel' ; gamelle 01'dill1lire dans laquelle on ajoute chaque joUI' 3 d&igrammes de sacchm'inc :
Poids.

16 juill, . ... . . . . , . .... , , . ... .. ' . . .. . .... .
~o juin . . . .. . . . . , . ... . .... , . . . ' . . ... , . . . .

G,7 30g·'

;~ 1~~~·.

6,0 50

'. '.'.'.'.'.'. '.'.'. '. '. '. '."'. '. '.'."'. '. '. '. '.'.'.'. '.'. :::

5 juillet .. . ' .. . ... . .... . . . . , . . . . ..... . .. .

:~ i~:::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::
20 juillet. . . . ' . ... . . ' . ....... . . . . . . . ..... .

95 juillet. ..... , ......................... .

En 39 jours, l'animal
a un peu d'inappét!'nce.

fi

perdu

1

6,;j~0

6,000

5,97°
6,08n

6,non
5,9 30
5,5'10

kilogl·. 200, environ 1/5 de son poids. Il

c. Chien de 18 kil081'ammes , non soumis à un régime rég:lliier. Tous les
jours on ajoute 1\ sa g'amelle 1 W' 50 de sacchal'ine soluble de Mercier:
Poids.

20 juin . . . ... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

18.ooo g '

;~ ll~i~l: ::::::::::::::::::.::::::::::::: ~ ~:~~~
5 juillet. ... . ... . . , ... . . . .. , . . . . . . . . . . ..

1 5, 90 0

15 juillet ...... . .. . . ...... . .. . ... . , . . . . . .
20 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2;) juillet...... . . . .... . . . .. ... .. . .. .... . .
27 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,0 00
15,400

En 37 JOUI'S, l'animal a perdn 2 kilogr. 700, environ

15,500
15,,300

1/7 de son poids.
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En rl-SlllHé, 011 Ile (lc'ut dire que tes (~ \périences démontrent
l'innocuité :1bsolue de l'lisage de la ~aceharine pour les chiens.
~L\L Ogier et P. Loye lIotent Lons deux cp,'après quelques jours
les chiens manifestent un profond dC{ I~oùt pour les aliments Sil r charinés. On peut ajouter qu e , malwé la s;well\' sucrée de la snccharine , les mouches ne fonl pas de confusion avec le sucre de
canne; elles Il e touchent pas au sucre de houille.
Mais s'iJ n'est pas établi (lue l'usage de la saccharine, pendant
un temps d'ailleurs relativement court, ait proùuit chez des chiens
des troubles digestif.<;, devons-nous conclure qu'il en sera de m~me
chez l'homme ? Ne savons-nous pas que les chiens ont une puissance digestive bien supérieure à la nôtre? N'ingèrent-ils pas et
ne digèrent-ils pas tous les jours des morceaux de viande en putréfaction, des os, des détritus de toute espèce ~ En admettant
qu'il n'y ait pas lieu de tenir compte des faits que nous avons rapportés ci-dessus, et dans lesquels les chiens soumis il une alimentation saccharinée ont subi un amaigrissement notable, nous ne
pourrions dire que ln saccharine, indifl'érente pour le chien, le
sera éfplement pour les organes digestifs de l'homme. L'observation directe des malades traités par MM. Worms, Pavy, etc.,
iHouve d'ailleurs le contraire.
Il importe de faire une dernière remarque : les expériences
physiologiques, les obsel'vations faîtes sur l'homme. sont encore
toutes récentes. Elles pl'Ouvent que la saccharine trouble profondément les fonctions de la digestion. )VIais il appartient à l'avenir de
déterminer si son usage prolongé n'aura pas d'autres conséquences.
MM. Aducco et Mosso, dans les conclusions que nous avons citées
plus haut, font la remarque suivante:
ConCC/'Hant la question de savoÏI' si la saccharine est nuisible ou non , on
pounait objecter que l'usage prolollgé de cette matière pourrait donner lieu à
des phénomènes que nous n'aurions pas eu l'occasion d'observer à cause de
la durée relativement cOllrte de nos expél'iences. Celle objection n'a qu'une
valeur apparente. quand on réfléehit que nous avons fait absorber il un chien
37 grammes de saccharine en 10 jours, sans que l'animal en ait aucunement
souffert, et que nous avons pris tous deux 5 BTammes de saccharine il la fois
et plusieurs jours de suite sans observer la moindre altération des fonctions de
Ilotl"e organisme.

Cette observation nous parait sujette à critique. Ne savons-nous
pas en effet que certaines substances anissent tout différemment,
selon qu'on les ingèl'e ;\ doses massives ou à petites doses répétées?
Tel est le cas de quelques sels de plomb cl de mercure, qui dé-
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terminent dl's phénomènes toxiques 10rs(1 u' on les ahsorbe il petites
doses réitérées et que l'organisme supporte rcpendant il doses
devécslorsfJuc l'ingestion est faite en lln!) fois. Ne savons-nous
, 1elnent que l orsqll' une su})stance s,e'1"Imll1C par 1
"1
pas erra
cs rems,
1
s unit que ces organes soient malades pour que cette substance ,
ino/l'ensive pour la majorité, crée un danuer de mort imminent
pour ces derniers?
Nous pensons donc que les faits ne démontrent nullement l'innocuité de la saccharine. Sans doute, dans certains eas, elle sem tolérée sans inconvénient pendant quelque temps; dans d'autres, au
contraire, pourront survenir des troubles plus ou moins sérieux,
comme le prouvent les expériences et les ohservations citées cidessus.
Nous ne voudriolls pas ajouter il ces faits bien démontrés
d'autres encore douteux; nous devons cepolldant en noter quelquesuns: l'avenir seul pour\'a déterminer leur valeul'.
Nous avons voulu connaître l'action de la saccharine sur le sang.
A petites doses, nous n'avons rien observé. Dans une expérience,
M. G. Pouchet a fait tt un chien une injection intraveineuse dé
10 grammes de saccharine en une fois; nous Ilvons trouvé dans
le sang la réaction de la méthémoglobine. Cette influence de la
saccharine sur le sang devra ~tre étudiée dans des conditions plus
précises. Voici celte expérience ;
1 " mai. Chien adulte du poids de 13 kilogTmnmes. Température l'ectale
avant l'injection 39°,6.
A 4 h. 45 du soir, injection par la saphène extel'lle de 10 grammes de
saccharine dissoute dans une solution saturée de bicarbonate de soude. Volume
tolal de solution injectée: 100 centimètres cubes.
A 6 heures, on fait dans la jugulaire une prise de sang qui permet de constaler avec la pIns parfaite certitude la présence de la méthémoglobine.
Température rectille avant la pl'ise d'essai du sang dans la jugulaire 38",4.
Volume de la prise de sang UI 1\ 15 centimètres cubes environ (10 mesurés,
plus la perte évaluée).
L'animal, après être reslé affaissé et un peu haletant peud&nt une heure, a
repris peu il peu son habitus normal: il mange ct ne parait pas ressentir
d'effets particuliers il la suite de son injection.
Oll l'installe, il 7 'heures du soir, ponl'Ia nnit , (bns une caRe permettant de
recueillir les U1'iilcs; on le fait boire auparavant, et il absorbe une lissez gl'ande
quantité d'eau.
!1

1ilai.

A !) hrllrf>s fil! matin, telllpérall1l'e j'rdalr ilR", !L L'état du chi eu
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parait abRolUlllelll normal: il nJaIl W~, va ct ,iput clans le laho mtoirc, Rans
lllouln:l'b, Illoindl'c indic'" d' lIll Il'olll>lc, qII CleoIlCJlI" .
.\ J lH'ul'es da ;;oil', [('lIi1 ";"allll'ü l"'C'l u~" ;;\1",i1.
II il rc ndu dans la nllit dn l'" UII ,1 wui , d(' 7 he;;;,f's rlu soir i\ :J hcures du
malil l, 1.85 cenlilllèu'C's t ullcs (1'III'i !:c' peil (;olode ünjaune verdâtre, d'nsped
ladescent , (pli se consel'\t' il rail' sans illl"rilli oll apl'ès quatl'e jours, ct rClIli'l'lIlc une très grande (lllantM cie ,aeclwl'ilic. La ['(~a ctioll dc celtc urine esl
ro!'tcmcnt nlcaline.
On retrouve aussi de la saechm'inr , en ljlHlJltitr': Lrès filCitemenl appréeialJle,
dans les matières J'étales, qui sont fortement ('oIOl'res en vert Imlll , ce Cf ni
sl' llIblerai t cMJlloutl'e,· nne ael ion spéciale de la saccharine sur la s('cl'éLioll biliaire.
Jusqu'au 2 0 juiJi , on n acllllilli,ll'ô i, ce 1I1 (\n1l' cllien 50 eClllig rnllllll cs (le
saccharine pil1' jouI' daus s,'s alinwu Ls; i, pill'iil' dll Il'o isièuw jOlll', il n litllll lui
illgtll'fritr r la ,acchal'inc nu lI10yr n de la SOlide œso rh tl ~'ipnflf' , f'ani1l1al l'ef'u sm)[.
ilbsolll illeui les a/in H'uts lI1iQanw',; ilcell f' slII hbnec ,
L'expérience n élt: mTNI:e Ic 20 juill , la s!H'veillance exercéf! 5 111' J'animal lie
llOUYill1t plus être cOHlinuelle et l'admillistratio!l de ln saccharine pratiquée
exactement Lous les joUl's.
L'étal clu chien il ce lle 6[10(111(' est n!JsolulllClll ilorllwL Senl Ds, I"s IIw liôl'cS
1'1:('aI05 onl gal·dti celle eolol'ali oll nnol'llwlc sigllali!c pins haut, cl qui n dispal'll
ijllcl(IUC temps après ln suppl'e';siol1 de la sncchari:lC.

Nous avons déjà dit qu'un chien avait succombé dans le laboratoire de M. Ogier te des accidents qui rapp ellent eeux de la maladie des jeunes chiens, avec une paraplégie très nette. Dans une
de nos expériences avec M. Lo~ e , nous avons égalernent cu ù
observe,' une paraplégie sans aucun phénomène qui puisse être
imputé à la maladie des chiens. Voici cette expérience :
24 avril. Chieti de 5 kilogl'. 310. On lui donne dnns sa gamelle t décigramme de sacchnl·ine.
Les jours suivants on dOline 2 décigrammes au lien de 1; l'animal mange
peu.
Poids.

:l llI ui (<lIlP,;til fui llie) ... . .••. . . .. .. . . . . . . .. . ...
G InaÎ . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. .
11 mm .. ••....• .. . . ..•. . .••.•.• . . . .•......••
~ ~ Imi (l'appd it l'~ vi en l ) . ...•...... . .. . .••••••••

1::~::;:~:: :::::::::::::::::::::::::.::::::::::

[1,G50 g ,
iJ ,1i5 0

4, 30 0
:l,G 3o
3, 69 0
3,[130

Le 15 juin, l'animnl IlJ'éscnle !les secousses dans le train postérieur; pen :1
IH'n ses melllbres se parnlysent, bientôt les quntl'e membres sont complètcIlI Pllt inertes, la sensibilité est affaiblie , l'nllimnl ne pent pIns sc leui,' debout.
Le 1 G juin, SOJl poids est de 2 biogr. 970 . Il meurt le 17 au matin, aya nt
perrin plus du LÎrl's de son poids.
L'n illopsi (~ a l'ft' (;l il,l ' [UI' \1. ,b 1ll11, dircr,/f'u r dn liI ],ol'i!l nil'(' (l'nlla Lomi f' p ~l-
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thologique de la Faculté, qui nous donnera nllél'iclll'ement les résultats dc
l'examen microscopique des centrcs uervcux.

M. le Dr Vibert, chef cles travaux anatomiques au laboratoire
de toxicologie, a fait l'examen histologique de l'estomuc, de l'intestin (iléon), du foi e, de la rate et des reins de d,~ ux chiens flui
avaient pris de la saccharine pendant .l peu près un mois, à la
dose de t à 3 grammes par jour. Les organes étaient sains. Cependant le rein d'un des chiens présentait une stéatose assez marquée des cellules épithéliales. Nous ne voulons pas conclure de
ce fait, parce que les cellules épithéliales des reins du chien contiennent de la graisse ù l'état normal. Cet état était plus lnarqué
que d'habitude. Nous nous contentons de noter Je fait.
Nous ne devions,pas passe\' ces constatations sous silence; mais
comme elles sont isolées, nous n'en tiendrons aucun compte dans
nos conclusions , laissant ù l'avenir le soin de préciser leur valeur.
CONCLUSIONS.

En thèse générale, les matières antiseptiques ou capables d'entraver la fermentation, matières si intéressantes au point de vue
thérapeutique, ne doivent pas être introduites dans l'alimentation.
Rappelons qu'une substance n'est un aliment qu'à la condition
d'être altérable, de pouvoir subir dans l'économie toute la série de
transformations qui la rendent assimilahle. Non seulement, comme
nous l'avons dit, la saccharine n'est pas un aliment, mais il y a
plus : par ses propriétés antiseptiques, cHe rend partiellement
inaltérables les substances alimentaires auxquelles elle se trouvc
mélangée. Remplacer le sucre par la saccharine, c'est supprimer
un aliment pour Je remplacer par un corps inerte; e'est entraver
ou retardel' les actions physiologiqucs qui produiscll t la transformation en sucre des matières amylacées; c'est, en somme, exposer
de ce chef l'organisme à un double déficit. Le retard apporté à la
transformation de la fibrine, de l'albumine, n'est pas moins hien
dômontré ni moins grave.
Tels sont les motifs pour lesquels votre commission pense que
la saccharine ne doit pas ètre introduite dans l'alimentation.
Nous vous pmposons en conséf[uence de répondre comme il
suit ù M. le Ministre du commerce:
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aliment ntllU peut l'as rClllplacer

Je sucre.
L' cmploi, dans l'alinwnl.atioll , dc lil sacdH"lrine ou dcs préparations si\('c!Jarinl:cs, suspend ou retilnle les transformations des
substanccs amylt\eées ou alhumiuellses illfp'. rées dans le tube digestif.
3° Ces pr'\parations ont done l'our elret de troubler profondément les fonctions difjcstives. Elles sont de naturc il multiplier le
nombre des a{reelions désignées so us le nom de dyspepsie.
lio L'emploi de la saccharine est encore trop récent pour que
les conséiluences d'une alimentation dans la(pIClIe entrerait journellement de la saccharine puissent être loutes hien détermilll;cs;
llIais d,\.s maintenant il est (;tahli (pIe son usagc a sur la digestion
unc influence nuisible , ct nous SO/lUl/CS cn droit de conclllre que
la saccharine et ses diverscs préparations doivent être proscrites
de l'alimentalion.
2°

Conclusio/ls approuvées par le Comùé consultatif' d'I!ygiene publique
de France, dall s sa séance dn 1 3 août 1 888.
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Séance du 20 août 1888.

ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, ~IALADIES CONTAGIEUSES.
DOCUMENTS PUBLIÉS PAR L'ADMINISTHATION DES DOUAN!(S EUROPliENNES
DE L'EMPIRE CHINOIS l'OUR J,ES DEUX SEl\IESTRES D'AVRIL À SEPTEMBHE

1886

ET D'OCTOBRE

1886

À MARS

1887 (fasà-

cules 32 et 33).
M.le D'· H.

NAPIAS,

mppOl'leul·.

Les rapports médicaux des douanes chinoises constituent une
importante collection de documents qui, depuis 1880, ont été régulièrement analysés ct mis sous les yeux des membres du Comité
d'abord par M. Legouest, puis par M. Vallin(I).
Ceux qui constituent les fascicul es 32 et 33 m'ont été renvoyés
à la suite du départ de M. le médecin inspectem Vallin, en même
temps qu'un projet de rapport dont il est l'auteur et que j'ai reproduit ici en très grande partie et presque sans changement , me
bornant à le compléter sur quelques points.
Les parties les plus intéressantes de ces documents anglais qui
~e trouvent analysées dans le présent rapport ont trait à la filaire
du sang, à la fièvre ,l rechute, au choléra, à la fievre typhoïde.

Filaire du sang. - Le D" Myers, qui avait déjà en 1881 publié
de nombreuses observations sur la filaire du sang, a cette fois
fait insérer un important rapport qui est une sorte de monographie de celte maladie dans la partie méridionale de l'ile de Formose. Cet important trayail , comme les observations antérieures
du Dr Myers, confirme les trayaux de Manson, Cohbold, Leuckart ct Scheuhe sur le fllaria sanguinis.
On sait quelle est la singulière évolution de ee parasite. Le
ver adulte a 8 ou 10 centimètres de longueur ct un diamètre
(1)

Tomes XI, p. 209-2 11; XIII, p. 369; XIV, p. 18J el 189 , et XVI , p. Ilil 5.
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de 3 millimètres; il se fixe dans un g-ros vaisseau lymphatique
du corps humain .. où l'on peul, reconnaître parfois sa préscllce pal'
un cordon roulant sous le doigt ou pal' un réseau lymphatique
très dilaté dans l'aine, au scrotum, dans les aisselles. Cette filaire
adulte ct sexuée émet périodiquement un nombre considérable
d'embryons microscopiques, ayant un tiers de millimètre de longueur, qui envahissent le liquide sang-uin, circulent avec lui, et,
en s'accumulant dans certains organes, engendrent les maladies diverses, endômiques dans les régions tropicales et dans l'Extrême
Orient, désignôes sous les noms d'éléphantiasis, d'urines chyleuses
ou chylurie, de tumeurs lymphati(lues du scrotum et des organes
génitaux, etc. Cet embryon ne se rencontre dans le sang que pendant la nuit et le sommeil: le microscope n'a jamais pu réussir à
déceler sa présence dans le sang recueilli pendant le jour ou la
veille.
La transmission de la maladie de l'homme il l'homme se fait de
la façon suivante. Pour devenir adulte ct sexurS, pOUl' être capable
de se reproduire, l'embryon a besoin de passer dans un milieu
autre que le sang humain; ce milieu est le corps de certains
moustiques, communs dans le pays seulement où la maladie est
endémique. Le moustique suce pendant la nuit le sang rempli de
parasites de l'homme endormi; l'emb"yon achève son évolution
dans l'intestin du moustique. Ce dernier meurt et son cadavre se
dissout dans l'enu des murais ou des rivières; les jeunes filaires
deviennent libres; elles ont un milliluètre, sont très agiles et
peuvent être avalées par l'homme avec l'eau de ses boissons. Le
moustique d'abord, l'eau ensuite, sont donc les intermédiaires et
les véhicules obligés de la transmission de la maladie de l'homme
à l'homme.
Cet exposé était nécessaire pour comprendre l'objet des recherches du D'· JI ~ers. La maladie causée par la filaire du sang
est endémique il Amoy (ou Emouï), petite île du canal de Formose, où un homme SI11" dix est atteint; elle y il été étudiée par
le D'· Manson, qui il constaté de visu la présence des embryons et
de jeunes larves de filaire tIans une espèce particulière de moustiflues propres à ce paIS.
Le Dr Myers, dans le travail que nous analysons, aflirme, après
un long séjour dans la partie ~\ld de l'île de Formose, que l'éléphantiasis et les autres maladies dues aux filaires ne se reproduisent jamais (lans cette He malgré la présence d'un certain
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nombre de Chinùis dont le sang contiellt ces parasites. Cette imlUllnité s'explique selon lui par ce fait qu'il n'existe dans l'ile de Formose aucune espèce de moustique capable de fO:ll"Ilir à l'embryon
de la filaire un milieu de culture favorable ù cette génération alternante. Le Dr Myers donne ù l'appui de ce fait curieux une description minutieuse (avec figures) de tous les moustiques qu'il a été
possible de recueillir ù Formose, et, comparativement, il décrit
et figure la filaria-nurturing Mosquito j1'om Amoy, c'est-à-dire le
moustique d'EmouÏ qui sert de milieu de culture aux embryons
de filaire.
Recherchant 1'explication de ce phénomène singulier, ù savoir
la présence des embryons dans le sang de l'homme exclusivement
pendant la nuit et pendant le sommeil, il s'engage dans des raisonnements théoriques un peu complic{ués , qui, en somme, aboutissent ù cette eXIllication : les filaires ont besoin de se revivifier
dans du sang oxygéné; c'est pendant la nuit que le sang reste
rouge et oxygéné, par l'absence de travail musculaire; c'est donc
pendant la nuit que ces parasites abandonnent le réseau lymphatique pour aller se baigner dans le sang riche en oxygène. Les
filaires adultes et sexuées pondent d'une façon continue et fournissent ainsi deux millions au moins d'embryons en vingt-quatre
heures; ces emhryons séjournent douze heures après la ponte dans
le réseau lymphatique, mais passent dans le sang la nuit suivante.
Ils ne peuvent repasser ensuite du sang dans le l·éseau lymphatique: les valvules de ces vaisseaux ne le leur permettent pas; ils
ne se fixent pas dans les organes parenchymateux, car pendant le
jour on n'en trouve pas dans le sang de la rate. D'après lui, les
embryons meurent dès que leur hôte, l'homme, se réveille; ils sont
tués par l'acide carbonique, produit de l'activité musculaire, ou
plutôt par l'absence d'oxygène, ce gaz élant employé ù la nutrition
interstitielle du muscle en action.
Ce qui le prouverait, toujours selon M. Myers, c'est qu'en intervertissant les heures de sommeil, en faisant dormir pendant le
jour l'homme porteur de filaires sanguines, c'est pendant le jour
(lue le microscope permet alors de découvrir les embryons de
filaire dans le sang du malade; on n'en trome plus pendant la
nuit, si le malade est éveillé et se livre ù des mouvements pendant
cette veille.
Des expérieùces, dont la rigueur est incontestable, paraissent
avoir prouvé à l'auteur qu'en conservant du sang humain chargé
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de filaires dans un courant d'oxygène ou à l'air libre, la vitalité
des embryons est encore manifeste au bout de dix heures, tandis
qu'au bout de deux ù trois heures ils étaient morts quand le sang
était conservé sous des lames de verre à l'abri de l'air extérieur et
de l'oxygène.
Le Dr Mrers fait encore observer que si la présence de 1'embryon dans le sang exclusivement pendant la nuit était le fait d'un
développement ou d'une ponte non continue mais périodique, le
phénomène devrait ~tre interverti chez le malade qui de Chine
vient en Emope, puisqu'il y a cinq heures de différence entre le
réveil de ce même homme dans l'Inde et à Londres.
Dans une autre partie de son mémoire , l'auteur figure et décrit
un certain nombre de cas d'éléphantiasis observés par divers auteurs, et montre l'identité d'apparence des formes dues aux maires
parasites et des formes où l'hypertrophie du réseau lymphatique
est due à une cause banale. Pour lui, la présence des filaires
adultes et des embryons dans Je réseau lymphatique amène 1'initation, la dilatation, l'obstruction, l'épaississement de ces vaisseaux,
la gêne de la circulation de la lymphe, et en fin de compte le
complexus anatomique décrit sous le nom d'éléphantiasis; mais
à la rigueur d'autres causes d'irritation du réseau lymphatique
(traumatisme, inflammations d'origine syphilitique ou dartreuse,
injections sous-cutanées de nitrite d'amyl, etc.) peuvent amener le
même résultat.
Ces observations et ces discussions ne sont pas sans intérêt
venant d'un médecin qui a eu de nombreuses occasions d'examiner
les malades dans ces contrées éloignées. Elles confirment "existence parasitaire de beaucoup de formes d'éléphantiasis; au point
de vue des applications à l'hygiène, elles conduiraient à cette
conséquence que, dans ces régions au moins, les moustiquaires
ne concourent pas seulement au bien-être des individus, mais
aussi peut-être ù la prophylaxie; les malades atteints d'éléphantiasis devraient être rigoureusement isolés sous des moustiquaires
pendant la nuit, afin que les moustiques ne pussent aller s'infecter
eux-mêmes en piquant les malades, et infecter l'eau destinée aux
boissons en allant y mOUl'ir.

'w-

Htat sanitaire de Séoul (Corée) en 1886 : jidvre li rccfwtes ct c
léra. - Le trente-troisième fascicule contient un rapport du
IIl'Glt:1'\E. -

XYIiI.
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Dr H. N. Allen sur l'état sanitaire de Séoul, capitale de la Corée,
en 1886.
La fièvre à rechutes est très commune en Corée, où eUe est
connue sous le nom de yom pyeng; elle y cause les plus grands
ravages; non seulement une première atteinte ne donne pas l'immunité , mais elle prédispose aux récidives ultérieures. La maladie
est certainement contagieuse; l'auteur avait d'abord cru que cette
croyance, répandue dans le pays, n'était qu'un préjugé populaire;
il a dCt se rendre à l'évidence. La mortalité qu'elle entraine est
très grande dans la dasse misérable, qui ne se soumet à aucun
traitement. Dès que la maladie est reconnue chez un esclave ou
chez une personne qui n'a pas de domicile, on expulse le malade
de la ville; on voit souvent des rangées de ces malheureux couchés
en plein air, sur un peu de paille, le long des murs d'enceinte.
La quinine ne donne pas de bons résultats thérapeutiques.
((L'ancre de salut, dit le D" Allen , c'est la pilocarpine;" ceHe-ci
doit être administrée au moment de la crise et si le médicament
ne réussit pas à amener des sueurs profuses, la fièvre et le délire
continuent et le malade succombe.
Au mois de juillet 1886, le choléra se montra à Séoul avec
une grande intensité et disparut spontanément vers le 1'" septembre, sans doute parce qu'il avait atteint tous ceux qui étaient
susceptibles de le contracter. Il ne semhle pas que la statistique
des décès ait atteint à Séoul un certain degré de perfection , puisque , pour se rendre compte de la mortalité, le prince Min Yong-ik
fit placer aux deux portes de la ville des employés chargés d'inscrire chaque jour le nombre des convois funèbres qui sortaieut.
On trouva de cette façon qu'il y eut:
3,060 enterrements du 15 an 25 juillet.
Mio
le 26 juillet.
621
k 27
371
le 28
~97
le 29 365
le 30 -

A partir de ce moment, le nombre des décès déclina; il n'était
que de 66 le 16 aoÔt et de 20 le 1 el' septembre; pendant un
mois et demi, le nombre total des décès fut de 7,°92. Il faut en
déduire les décès pour les autres causes. Or la population de
Séoul dans l'enceinte des murs est de 150,000 habitants; on
peut évaluer à 20 par jour le nombre des décès normaux; il reste
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donc G,1 52 décès imputables au choléra pendant les (luarantecinq jours qu'a dur(~ l'épidémie.
L'épidémie provenait de la région du Port de Fusan et n'était
probablement que le reste des cas d'origine japonaise qui avaient
été observés dans la viHe la saison précédente. De la capitale
l'épidémie envahit toute la contrée et traversa la péninsule; après
avoir régné il Séoul, le choléra fi t des ravages dans les villes du
Nord ; de là il gagna les ports de la Sibérie, où il régnait à l'époque
où l'aute ur rédigeait son rapp0l't, prohablement juin-.iuillet 188 7'
Il existe ù Séoul un hôpital du Gouvernement , où pendant
l'année finissant le 10 aVl'i1188G on a soigné 10,460 malades;
on vient d'y ajouter de nouveau x services pour le traitement des
femmes , sous la direction de Mlle Ellers, docteur en médecine; on
y a annexé une école bien organisée.
Il y avait lien de co nsigner ici ces renseignements sur la pathologi e ct la médecin e ù S("oul, les se uls peut-être qui soient parvenu s en Europe, grâce il l'intéressante publication périodique
des lnédecins anglais des douan es chinoises.

Fievre typllOïdc () Kiukiallg. - Un rapport du DI' G. R. Undel'wood , médecin des douanes ù Kiuki ang, constate qu'il n'a sévi aucune épidémie dans les derniers douze mois; c'est la fièvre paludéen ne so us toutes ses formes qui seule y exerce des rava ges. Il
il observé cependant un cas de fi èvre typhoïde chez un homme
arrivant de la campagne, et il s'en montre smpris i\ eall se de la
rareté excessive de cette affection à Kiukiang·.
Et pourtant, dit-il, la plupart des causes qui favorisent le développement de cetEe maladie se montrent ici en abondance : il
n'existe aucun système de drainage et peut-être se mit-il difficile
d'e n établir un i\ cause de la faibl e pente du sol; toute la surface
Mtie est sursaturée pal-les eaux ménagères et les déjections depuis
beauco up d'années ou même de siècles, et de chaque côté des
rues ou des allées, comme aussi dans beaucoup de maisons, on rencontre des aillas de matières animales ou végétales en putréfaction
et répandant des odeurs infectes. Enfin l'eau des puits dont on se
sert es t une véritable décoction de matières organiques.
Mais d'autre part les portes et fenêtres des maisons des naturels sont constamment ouvertes; l'air entre partou l et souvent bien
plutôt par suite de la mauvaise constl'Uction que par la volonté
des h;lbit"nls; el. d'ailleurs on ne boit 'pour ainsi dire jamais d'cau
'1(L
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froide ou non bouillie toutes les fois qu'on peut faire le thé; et c'est
à cela sans doute, ajoute le Dr Underwood, qu'est due l'immunité qu'on
observe à l'égard de la fievre typhoïde.
Il est intéressant de retrouver à Kiukiang la preuve de l'importance de la salubrité de l'eau dans la prophylaxie de la fièvre typhoïde.
Notons enfin qu'à Kiukiang, avec les détestables conditions de
salubrité du sol et de l'habitation que décrit le Dr Underwood, on
n'a jamais observé un seul cas de diphtérie ni chez les étrangers
ni chez les Chinois. Il n'a pas été trouvé un seul diphtéritique
sur une série de 25,000 Chinois traités à l'hôpital.
En terminant cette analyse, nous proposons au Comité d'adresser
des remerciements à M. le Consul général de France à Shangaï
pour l'envoi de ces documents, que M. le Ministre des affaires
étrangères a bien voulu transmettre à M. le Ministre du commerce
ct de l'industrie.
Rap/JOrl lu au Comité cOllsultatif d'ftygiellc publique de France, dI/ilS
sa séance du 20 a01Îl 1888.
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Séance du 27 août 1888.

lIYGIÈNE AUMENTAIRE.
CAPSULES MÉTALLIQUES l'LO~IBIFÈR ES ElIll'LOYÉES SUn Ll,S FLACONS
DE LAIT ET LES BOUTEILLES D'E .W X l\lINÉRAUS.

M. le

D' DUBRISAY,

rapporteur.

Messieurs, le Laboratoire municipal de la ville de Paris a
saisi, il Ya quelques mois, chez un nourrisseur, des capsules métalliques destinées à servir de système de fermeture;] des /la co lls
de lait.
L'analyse de ces capsules ayant donné lieu de constater qU'Alles
contenaient 95 p. 0/0 de plomb, M.le Ministre du commerce et de
l'industrie soumet au Comité la question de savoir s'il ne conviendrait pas, dans l'intérêt de la santé puLli(Iue , d'intel'dire ce mode
de capsulage à l'aide de composés plombifères pour les flacon s de
lait, et si cette interdiction ne devrait pas être étendue aux bouteilles renfermant des Ji(pIides et denrées alimentaires, notamment
aux bouteilles d'eaux minérales.
La qu estion du capsulage des bouteilles d'eaux minérales a été
plusieurs fois déjà soumise au Comité; elle a toujours été résolue
dans le même sens, à savoir qu'il n'y avait pas lieu de le proscrire.
En 1881, M. Brouardel (1) s'exprimait ainsi:
Dans un premier rappol'1 , conlirmé par des recherches ultérieures f't un
nouveau rapport de 110lre savant collègue ~I. Chatin, j'avais établi qne pOUl'
les bouteilles d'eau de Vichy, il existait entre la capsule d' une part, le bouchon
et la bouteille d'autre part, une couche (le silicate de potasse desséché. Nous
n'avions trouvé trace de plomb ni dans eet enduit, ni clans le bouchon, ni
dalls le liquide contenu dans la bouteillt' .

Et un peu plus loin il ajoute:
Les bouteilles d'eaux minérales dont nous a\ ons eu l'occasion de constater
le mode de timneture 1I0US ont toujours présentl: un revêteulCut de silicate de
potasse golide interposé entl'e le bouchon ct la capsule; Huile pal't nous n'av()n~
trouvé de sels de plomb, ni Slll' le r,oulot, ni slll'le houéhon , ni dans celni-ei.
(1 )

TOllle XI, p. 339.
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A ces diverses consid(~rations, nous ajouterons ({ue le boucbage
des bouteilles d'eaux minérales est tellement parfait que la composition du capsulage métallique ne peut en réalité avoir d'influence,
et en admettant que des parcelles de métal restent adhérentes au
goulot de la bouteille après débouchage, la durée de l'emploi
d'une bouteille d'eau minérale n'est pas assez longue pour que
l'on puisse craindre une attaque de ce métal par le liquide venant
à son contact.
Pour les flacons de lait, la question est très différente.
Il n'y a pas entre le liquide et la capsule un bouchon enfoncé
mécaniquement et empêchant tout contact. Le lait est en rapport
immédiat avec le métal et comme le bouchage se fait presque touj ours quand ce lait est encore chaud, l'attaque du métal en est
singulièrement facilitée: elle l'est encore par les modifications que
subit le lait abandonné plus ou moins longtemps en vases clos.
Notre collèg·ue M. Pouchet, qui a bien voulu examiner la
question au point de vue chimique., a constaté que, sur certains
points en contact avec le lait, les capsules en étain plombifère
sont parfois profondément corrodées. Les réactifs du plomb mettent
en évidence l'existence d'un composé plombique. Ainsi une goutte
de chromate de potasse ou d'iodure de potassium détermine la
formation d'une tache jaune, d'aspect mat, constituée par du
chromate ou de l'iodure de plomb.
de n'ai pas eu, ajoute M. Pouchet, l'occasion de rechercher
la présence du plomb dans le lait, mais eu ég~tdà la détérioration
profonde de certaines capsules métalliques, il est évident que les
(Iuantités de plomb qui peuvent se dissoudre ne sont pas négligeables et que du lait ainsi altéré, consommé d'une façon régulière
et continue, finirait par déterminer des accidents saturnins."
En raison des considérations qui précèdent, la deuxième
commission propose au Comité de répondre à M. le Ministre:
1 Qu'il n'y a pas lieu de proscrire le capsulage, par feuilles
métalliques, des bouteilles d'eaux minérales;
2° Qu'il a lieu d'interdire d'une manière absolue l'emploi des
capsules métalliques plombifères pour la fermeture des flacons.
de lait.
0

Conclusions appr·ouvées par le Comité consultatij· d'hY{Jirme publique
de France, dans sa séal/ce du 27 août 1 888.

i~\IPLOI.

DE I:ACIDE BE~ZOIQUE .

Séance du 27 août 1888.

,

HYGlE'\'E ALllUE;\,TUlIE.
ACIDE BENZOÏQUE E1IPLOYÉ l'OUR LA CONSEUVATION DES SUBSTANCES
AI,IMENTAlREB ET BOISSONS, NOTAMMENT DE LA BlÈUJ<;.

M. le D" G.

]lOUCHET,

rappoJ"l cllr.

Messieurs, dans une lettre en date du 26. mai 1888, reproduite ci-après, M. [e Ministre du commerce et de l'industrie a demandé l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique à pmpos
de l'emploi de l'acide benzoïque:
Monsieur le Président, je sUls informé que, depuis l'interdiction de l'acide
salicylique pour la conservation des boisRons pt denrées alimentaires , quelquos
Ill'lIsseurs f(n'aient usage, ponr III eonscfI'ation des bières, dl' l'acide benzoiq1te
1\ III dose de 5 à 6 grammes pnr hectolitl"e.
J'ai l'hO/meul' de vous prier de vouloir bien invitrr le Comité consultatif
d'hygiène publique de France à exmninel' si l'emploi de l'ncide benzoïque
présente ou non des inconvénients pour la Hanté publique, elme faire connaître
aussitôt que possible son avis à ce sujet.

Bien que les documents qui peuvent servir à résoudre cette
(iuestion soient encore peu nombreux, lem concordance et leur
pl'<lcision ont paru suffisantes ù votre rapporteur pour qu'il soit
possible d'émettre à cet éfjard un avis nettement motivé.
Il n'est pas discutable, tout d'abord, depuis les travaux: de Victor
Dessaignes ct ceux de Liebig et Wœhler, que l'acide benzoïque
ingéré dans l'économie anilllaie g' élirnine, pour la presque totalité, à l' état d'acide hippu riqu e en sc combinant au glycocolle, terme
constant du dédoublement des matières albuminoïdes. Ce fait seu 1
permet de prévoir qu'il ne peut être indifférent d'introduire dans
l'organisme humain, et surtout par un usaffe plus ou moins prolongé, une substance intervenant activement dans la série des
phénomènes d'assimilation et de désassimilation: cette opinion se
trollve corroborée par les recherches de Seegen et Novack gui ont
constaté que l'ingestion J'acide benzoïqlle chez les animaux au/}mentait dans une notable proportion la désassimilation des l1liJtit'If"!'S nJhllmilloÏfJ(~ s.
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Plus récemment, M. Albert Robin a observé que l'acide benzoïque administré à l'homme sain diminue notablement la quantité d'urée dans les urines; mais, comme cet acide s'élimine ù
l'état d'acide hippurique, il entraîne l'élimination de l'azote sous
forme de glycocolle, et, en définitive, la quantité totale de l'azote
éliminé par les urines se trouve augmentée. Il y a donc concordance parfaite entre les considérations théoriques et l'expérimentation physiologique; et l'on ne saurait, sans nier les faits les plus
probants, refuser à l'acide benzoïque un rôle actif dans les phénomènes de la nutrition: voici un point nettement et unanimement établi.
Les considérations suivantes n'ont peut-être pas toutes le même
degré de certitude, mais enes doivent cependant entrer en ligne
de compte pour permettre d'apprécier s'il est ou non indifférent
de tolérer l'emploi de l'acide benzoïque pour la conservation des
substances alimentaires.
D'après Fleck, de Munich, l'acide benzoïque entrave à un très
haut degré les phénomènes de fermentation: dans certains cas
même, son action serait encore plus énergique que celle de l'acide
salicylique.
Dans une étude sur l'emploi du benzoate de soude dans les
affections catarrhales ou congestives des premières voies, le
Dr Ruault exprime formellement l'avis que l'on doit éviter de prolanger l'usage du médicament, surtout chez les dyspeptiques, afin
d'éviter l'apparition ou faggravation des troubles digestifs.
Hampeln a observé un exanthème survenu chez un enfant de
huit ans qui avait pris, en vingt heures, 3 grammes de benzoate de
soude. Après guérison, cet exanthème se reproduisit à la suite de
l'administration de 30 centigrammes de benzoate de soude toutes
les trois heures: l'éruption réapparut dès le soir du premier jour.
Ehrenhaus a cité également des cas dans lesquels il a observé
de l'érythème et du purpura.
Les partisans de l'emploi des antiseptiques pour la conservation
des substances alimentaires ne manqueront pas de citer, par opposi lion aux observations précédentes, celles de Gosselin et Robin
qui ont administré l'acide benzoïque à la dose de !:l à 6 grammes
par vingt-quatre heures chez l'homme dans les cas de cystite purulente sans observer d'accidents du côté des voies digestives; les
faits rapportés par Senator qui, dans des cas de rhumatisme
articulaire aigu, a employé l'acide benzoïque à la dose de 10 à
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grammes par vingt-quatre heures et le benzoate de soude
12 à .1 5 gramlUes; ceux relatés par Klemm , Grenser
et Meinert qui n'ont pas non plus observé J 'accidents de quelqu e
nature qu e ce soit dans l'emploi à haute dose de l'acide benzoïque ou du benzoate de soude chez les enfants diphtéritiq ll es
et ch ez les enfants all:eints de catarrhe gastro-intestinal.
Nous ne contestons pas la valeur de l'acide benzoïque en tant
que médicament, et c'est précisément parce que nous regardons ce
composé comme un médicament que nous estimons qu'il faut proscrire son emploi pour la conservation des substances alimentaires.
On ne saurait trop le répéter; toutes les substances antiseptiques, quelle que soit leur composition, sont nuisibles à l'évolution normale d~s actes digestifs. Les tissus ou les éléments organiques ne peuvent, en effet, intervenir dans les phénomènes
de la nutrition qu'en raison de leur altérabilité. Leur fonction
physiologique , comme aliment, est inséparable de leur destru ction et de leur apport à l'état de matériaux susceptibles de modification s faciles et complètes sous l'influence des agents dont le
rôle consiste à transform er ces aliments en produits assimilables .
Toutes les fois qu'on arrive à conserver la matière , autrement
flu'en la mettant mécaniquement à l'abri des germes et des ferments, on la rend impropl'e à l'entretien de la vie. C'est pourquoi
l'aadition aux substances alimentaires de produits antiferm entescibles , quelle qu'en soit la nature , est irrationnelle au point de
vue de la nutrition et, de plus, capable d'occasionner un préjudice plus ou moins grave au bon et régulier fon ctionn ement de
l'appareil digestif.
Or il s'agit ici non seulement d'u ne substance antifermentesciLle, mais encore d'une substance intervenant activement , pal'
les modifications qu'elle doit subir pour Mre élimin ée de l'organisme , dans les phénomènes d'assimilation et de désassimilatio n.
Votre commission vous propose en conséqu ence de répondre à
M. le Ministre du commerce et de l'industrie que l'emploi de
l'acide benzoïque ne saurait être toléré pour la conservation de la
bièl'e ou d'autres substances alimentaires.
1 '1

à la dose de

Conclusions approuvées pm' le Comité con.mltal!! d'ltygienc pltbliqur
de France) dans sa séance du 27 aoû t 1 888.
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Séance du 24 septembre 1888.

llÉDECINE ET HYGIÈNE PUBLIQUES.
DÉCLARATION DES CAUS~S DE DÉCÈS ; ~lOYENS DE I,A RENDRE COMPATIBLE AVEC LJ; SECUET PI\OfESSIONNEI,. - - DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES 11!\.L!\.DIES ÉPIDÉMIQUES,

M, le D' p, llRouARDEL,

l'UppOl'tem',

1

Le Ministre du commerce et de l'industrie a renvoyé au Comité divers documents relatifs à cette double question, L~un d'eux,
le plus ancien en date et le plus illlportant, lui a été adressé par
M, H, Roger, présidtlllt de l'AssQcifltion générale des médecins de
France,
Il est ainsi conçu:
Monsieur le Minislre,
L'Association générale des mértecins de France a été priée pat' cert.'lÏns de
ses membres de rechercher les meilleurs moyens de concilier, en ce qui concerne la déclliration des causes de décès, lea intérêts tie la statistique médicale
avec l'ohligation du secret professionnel,
Dans son assemblée générale tenue à Paris le 3 mai 1886, l'Aasociation
li adopté, sur cette question délicate, les conclusions d'un J'apport présenté au
nom d'une commission spéciale pal' M. le D' Passant. Le système recommandé
consiste à f.. ire recevoir et dépouillet' les bnlletin~ indiquant les causes de
décès par les conseils d'hygiène publique d'arl"Ondissement.
Pour obtenir ce résultat , il n'y aurait aucune mesure llouvelle à édictet',
mais seulement à mettre en vigueur la partie de l'article 10 du décret du
18 décembre 1848', qui est airisi conçu: rr Les conseils d'hygiène publique
d'arrondissement réunit'ont et coordonneront les documents relatifs 11 la mortalité et 11 ses causes, "
Nous avons l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous adresser quelques
exemplaires du rapport de M, le Dr Passant, en appelant tout spécialement
votrc attention sur les conclusions de ce rapport (pages 9 et 10) et en vous
prialtt d'exa miner si, dans le dOllble inlérN rIe l'hygiène publique et de la

OIh';LARA'l'WN DES CAUSES DE DÉcf;s ET DES M\LAOIES.

41 '1

sécUl'ité des médecins , il ne conviendrait pas que votre Administration vouhîl
L,ien en prescrire l'application.
Noug VOUR prions , P\.I'.
Signé Henri HOGElI, Pré.<ùlcntda l'Associatiull.
A. F OV ILL E, Secrétail"e c·éné1"al.

' nettemellt 1es termes d' une prcllllere
., quesCeUe 'l ettre pose tl'es
tion: Comment peut-on concilier les intérêts de l'hygiène puhlique,
qui dépendent si étroitement des renseignements fournis par une
bonne statistique, avec les nécessités de l'observation du secret
pl'Ofessionncl ?

Une délibération du Conseil général de Seine-et-Marne, en
date du :>, 6 août 1887, pose une deuxième il uestiof\. Voici la lettre
de M. le Préfet qui transmet le vœu du Conseil:
Monsieur le Ministre,
J'a i ['honneur de vous adresser copie d'une délibération , en date du 26 août
dernier, par laquelle le COllseil général de Seine-et-Mul"!le a émis un vœu
teudant à ~ qu'une loi assure à la vie de l'homme la même pl'otection qu'à
celle des anilllaux domestiques, et que le médecin appelé auprès d'un malade
atleint d'une maladie épidémique soit tenu d'en faire la déc1al'ation à la mairie
de la résidence du malade.

Ce vœu ne pose plus la déclaration des causes de la mort, mais
celle de la nature de la maladie pendant la vie du malade. Il s'agit
de mesures de protection , immédiates , à prendre contre certailles
affections contagieuses.
Les membres du Conseil général de Seine-et-Marne ont parfait ement compris que les mesu res sanitaires ne sont réellement
efficaces que lorsqu'elles sont appliquées dès la première ou les
premières manifestations de l'épidémie; quand toute une agglomération humaine est atteinte, si la lutte ne devient pas stérile,
elle est bien moins efficace et bea ucoup plus difficile.
Ces deux questions sont donc distinctes, mais co mme toutes deux
se heurtent 11 une seule objection, celle du secret professionnel,
votre commission il pensé qu'elles pouvaient être étudiées en même
temps. Voyons comment sc présente cette objection.
En 1885, le Comité de directi on des services de l'hygiène a pris
l'initiative et a organisé un service de statistique de la mortalité
dans les villes ayant plus de 10,000 hahitants(l). Disons de suite
que les résultats obtenus sur cc telTain limité sont très encoura(Il

'/'OIlH' S
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geants, et, s'ils ne sont pas parfaits , c'est pour deux raisons qui se
trouvent nettement exposées dans une lettre, en date du ft mars
1 S87' de .M. Bouffet, alors préfet du Finistère. Nous lisons:
M. le Maire de Quimper, à qui vous avez bien voulu rappeler à deux reprises que le bulletin de statistique sanitaire mensuel, prescrit pal' votre circulaire du 25 novembre 1886, ne vous était point parvenu pour le mois de
jumier 1887, m'a écrit la lettre dont la teneur suit:
Monsieur le Préfet,
"Vous m'avez demandé de vous adressel' un tableau indiquant l'état statistique sanitaire de la commune de Quimper pour le mois de janvier dernier.
rrJ'aurais désiré pouvoir consigner dans ce tableau les indications qu'il
comporte, mais je dois vous faire connaître: 1 qu'un grand nombre de
malades à Quimper succombent sans l'assistance d'un médecin; 2° qu'à une
époque antérieure, des médecins de la ville se sont refusés à indiquer les
causes de décès de leurs malades.
rr Il est donc de mon devoir de vous prévenir que les renseignements que je
vous fournirais n'auraient aucune précision et ne pourraient , par suite, servir
de base à une statistique sérieuse.
"Veuillez agréer, etc.
Ir Le Maire, Signé ASTOR. ~
Ir

0

En dehors d'une considération toute particulière aux populations de celle
partie de la Bretagne, qui persistent à ne recourir que tout exceptionnellement
à l'assistance d'un médecin, coutume que l'insuffisance numérique du corps
médical dans le Finistère ne peut que contribuer à perpétuer, il en est une
autre que soulève cette lettre, sur laquelle sa portée plus générale me parait
de nature à attirer tout particulièrement votre attention.
Les médecins de Quimper se sont déjà, à plusieurs reprises, formellement
refusés à divulguer les causes de décès de leurs malades; ils se retranchent à
cet effet derrière l'obligation du secret professionnel. Ils estiment que les indications qu'ils fourniraient de la sorte seraient de nature à les exposer à des
poursuites, intentées par application de l'article 378 du Code pénal; que,
aucun texte de loi ne les astreignant à rendre publiques les causes de décès
de leurs clients, ils seraient passibles des peines de l'emprisonnement et
d'amende prévues par l'article précité; et un procès récent devant le tribunal
de la Seine, qui n'a pas été sans faire quelque bruit, les confirme dans lem'
désir de ne donner aucun renseignement de la nature de ceux nécessaires à
l'établissement des bulletins démographiques et sanitaires dont le modèle est
annexé à votl'e circulaire du ~5 novembre dernier.
Il n'est point douteux que ces mêmes réserves Ile soient formulées SUI' maints
points du territoire, et vous estimerez sans doute, Monsieur le Ministre, en
raison des considérations majeures d'ordre général qui s'attachent à la réunion
de données précieuses pour l'hygiène publique, qu'il ne serait peut-être point
inutile de mettre à l'étude un projet de disposition législative qui lèverait, en
ce qui concerne les décès occasionnés par maladies épidémiques, les scrupules
du corps médical.
Le Préfet du Finistère,
Veuillez agréer, etc.
Signé BOUFFF.T.
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Une loi serait-elle nécessaire, comme le pensent M. le Préfet et
un grand nombre de médecins? Je le crois, parce que, sans un
texte législatif foemet, on se trouvera toujours m'r~té par les scrupules d'une grande partie du corps médical. Pour préciser ce que
ceux-ci ont de légitime et faire comprendre les limites dans lesquelles il faut agir pour fournir à l'hygiène les documents qui lui
sont indispensables, sans craindre de violer une règle qui est
l'honneur du corps médical, il me semble utile d'établir par la
tt"adition, par l'interprétation des arr~ts les plus récents, les éléments constitutifs du secret médical.

Il
Ce n'est pas un législateur qui a le premier imposé aux médecins
l'obligation du secret professionnel; ce sont les médecins euxmêmes qui en ont fait un devoir pour eux.
Le serment d'Hippocrate, qui a servi de règle de conduite à nos
anc~tres presque jusqu'à la veille de la Révolution française, se
termine par cette phrase : ~ Quoi que je voie ou entende dws la
société pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'~tre divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. "
La Faculté de médecine de Paris avait, dans une brève formule,
résumé ce devoir impérieux:

.k:grorum lll'Cana, f1isa, audita, intellecta eliminet nemo.
Lorsque le législateur français est intervenu, il n'a fait que
donner une forme légale à ce que les médecins considéraient
comme leur devoir professionnel; il n'a pas créé pour eux un privilège, il a voulu sauvegarder les malades contre les indiscrétions
de ceux à qui ils avaient confié leurs secrets.
L'article qui vise cette ohligation est le suivant (Code pénal,
art. 378) :
Les médecins, chirUl'giens et autres officiers de sanlé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou
profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige
il sn porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisolmement d'un mois à six mois ct d'une amende de cent francs à cinq
cenIs francs.

La formule d'Hippocrate: de tairai ce qui n'a jamais besoin
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d' ~tI'e divulgué,,; celle de la Faculté : JEgror1l1rt fII'cana , a été
traduite par les mots:
~ Les personnes dépositaires par état ou profession des secrets
(lU'on leur confie. "
La difficulté soulevée par beaucoup de nos confrères à propos
des déclarations de décès gil tout entière dans l'interprétation
des mots : ~ dépositaires des secrets qu'on leur confie ".
Avant de donner les textes que fournit la jurisprudence , faisons
remarquer que jamais, dans auçune famille, on n'a fait de difficultés pour dire que l'un de ses membres est mort de diphtérie, de
fi èvre typhoïde, de choléra, etc. Jamais aucune d'elles n'a reproché
à un médecin d'avoir parlé de ces faits, de les avoir divulgués.
Dans les relations des médecins avec les familles , comme dans les
rapports qu'ont entre eux deux amis, il Y a donc des choses qui ne
sont pas secrètes et que chacun peut dévoiler sans manquet aux
règl es de la discrétion la plus scrupuleuse.
Quelle est la limite qui sépare ce qui est secret de ce qui ne
l'est pas dans les tapports du médecin et du malade? ou, ce qui
revient au m~me , comment obéir aU précepte d'Hippocrate : ~ Je
tairai ce qui n'a pas besoin d'~tte divulgué,,?
Le COI'pS médical se souvient trop dans cette question des débats
soulevés dans léS cas où l'un de ses membres a été appelé à déposer
devant la justice. Longtemps les magistrats se sont tenus étroitement au texte m ~ me de l'article 378: ~I:.es médecins ... dépositaires par étaL ou profession des secrets qu'on leur confie ... "
Pour eux, il fall ait qu'il y eût un secret et que celui-ci ait été
confié. Pour les médecins, au contraire, il Ya des choses qui sont
secrètes de leur nature et qui, alors m~me qu'elles n'auraient pas
été confiées par le malade, constituent un secret. Malgré lia vis de
Trébuchet}!l, cette interpretation est acceptée par tous les médecins, et elle est admise par les derniers arrêts de la Cour de
cassation. Pour se convaincre de l'erreur de Trébuchet , citons
l'exemple qu'il a lui-même choisi:
Un médecin, dit cet <luteur, appelé auprès d'une femme qui est menacée
d'une fausse couche, explore l'état dès parties génitales ; il trouve une pluie
<lU museau de tanche. .. Un instrument piquant a été implanté sur cette
partie; uue tentative de provocation d'avortement au moyen de cet instrument
[1 été faite: il n'en peut doutel' ! Il n'est pas tenu au secret pal' la loi , car on
ne lui [1 rien confié.
(1 )

TR~BUCUET.
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Dalloz, ;\ l'ilutoritô de qui nous sommes heureux de faire appel,
se charge de répondl'e à cette proposition: (( Nous ne pensons pas,
dit-il (1), que l'on puisse dire sôrieusement que la femme qui aura
permis au IlHSdecin d'examiner ses parties W~j]itales ne lui a rien
confié, car il est facile de comprendre que, en se livrant à l'examen d'un hOll1lne de l'art, elle lui a confié tout ce qu'il peut ilPprendre par les investigations allxquelles elle se prête."
Pour Dalloz, comme pour les médecins, le secret n'est pas
seu lement ce qui a ôté confié, ce que l'on a connu par l'oreille,
mais ce que l'on a vu ou compris et qui est secret par nature. Et
de fait, en pratique, il est bien rare qu'un malade vous dise qu'il
fait appel à votre loi du secret; quelques-uns vous avertissent qu'ils
s'adressent à vous comme à un confesseur, mais, le plus sOu vent,
ils versent dans votre sein les confidences les plus crueHes, sans
faire la moindre allusion à votre discrétion, et je ne sais quel nom
on pourrait donner à leurs aveux si on ne les considérait pas
comme constituant des secrets par leur nature même. D'autres
vous laissent deviner ou découvrir ce qu'ils ont de plus caché, et
souvent dans vos rapports aucune allusion ne fera présumer qu'ils
soupçonnent que vous avez percé le mystère, qui n'est plus que
dans les mots et non dans le fait. Peut-on dire cependant que ces
malades ne vous ont pas confié un secret f Parfois enfin cc secret
est absolument inconnu du malade lui-même; il\' est du médecin
seul. Tous les jours, ne cachons-nous pas au malade ou à sa famille
une partie de l'avenir que nOLIS pronostiquons pour lui, gardant
pour nous seuls la vérité tout entière?
Il Y a donc en fait des choses confiées au médecin par le malade
sous le sceau du secret, d'autres qui sont secrètes par nature et
(lui sont connues du médecin, soit parce qu'on les lui a dites, soit
parce flu'il les a vues, soit parce qu'il les a découvertes. Parfois
m~me, tout ou partie de ce secret est ignoré du malade et connu
du médecin seul.
La magistrature se rapproche de plus en plus de cette appr(;ciation.
En 1845, la Cour de cassation (ilfl'aire Saint-Pair) dit dans
son arr~t:
ne

Attendu que tout citoyen doit 1" vérité 11 ln justice ... ; qu'aucune profession
di~pense de cette obligation d'une manière absolue, pas même celles qui
,II DALLOZ,

lltfperllJirf! de legislalion, n° 1 K.
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sont tenues au secret, au nombre desquelles sont rangées, par l'al'ticle 378 du
Code pénal, celles de médecin ou de chirurgien; qu'il ne suffit donc pas, à
celui qui exerce une de ces professions, pour se refuser à déposer, d'alléç-uer
que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait, sur lequel sa déposItion
est requise, est venu à sa connaissance; mais qu'il en est autl'ement lorsque
ce fait lui a été confié S0/18 le sceau du secl'el auquel il est astreint en raison de
sa profession ...

Cet arr~t n'autorisait donc le médecin à taire devant la justice que les faits confiés sous le sceau du secret, et M. l'avocat
général Hemar, commentant cet arr~t, déclarait que devant la
justice le médecin n'était certainement couvert que si les faits lui
avaient été confiés sous le sceau du secret (l).
Les médecins ne pouvaient accepter cette interprétation et se
demandaient s'il pourrait y avoir un témoin plus dangereux que
celui qui viendrait à l'audience tenir le langage suivant : ~ L'accusé m'a défendu de parler; ce que je sais, il me l'a confié sous
le sceau du secret." Il Y a donc un secret, et l'accusé a intérêt à
ce que ceux qui le connaissent ne le dévoilent pas. Les juges ou
les jurés n'en concluront-ils pas nécessairement que ce secret est
celui qui se rapporte à l'inculpation d'infanticide, d'avortement,
de meurtre, etc. ? Il fallait faire admettre le silence du médecin
pour les faits confidentiels par nature.
En 1853, le Dr Cazeaux se refusa à témoigner de faits don t il
avait eu connaissance dans l'exercice de sa profession, bien que
toutes les parties intéressées lui eussent laissé toute liberté. Cazeaux porta la question devant l'Association des médecins de Paris
pour maintenir l'inviolabilité du secret médical. L'Association
adopta la réponse suivante pour ~tre faite par M. Cazeaux au magistrat interrogateur: de considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels vous
m'interrogez. Je ne puis donc répondre à votre question." Cette
réponse fut agréée par le magistrat.
Depuis l'arr~t rendu dans l'affaire Saint-Pair (26 juillet 18li5),
la Cour de cassation est revenue elle-m~me sur l'étroitesse de son
interprétation. A propos des avocats, elle a décidé, le 26 mars 1862
( affaire Brion), que l'avocat a toujours été tenu ~ de g'l.rder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend à ce titre; que cette obligation absolue est d'ordre public; que l'avocat appelé en témoignage n'a donc, dans sa déposition, d'autre règle que sa conscience,
(,) HEluR, Soc. médecine légltle, LI, p. , 50 et suiv.
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ct qu'il doit s'abstenir des réponses (Ju'elle lui interdit". ~ A avocat
ajoutons médecin, dit avec grande justesse M. Dubrac (li , et cette
jurisprudence sera conforme aux vrais principes de la morale ct
de l'honneur professionnel. "
Dans l'arrêt de la Cour de cassation (18 décembre 1885, a['faire du Dr Watelet), la Cour de cassation a complètement admis
la doètrinc que soutenaient les médecins, c'est-à-dire que, à côté
des faits confiés sous le sceau du secret, il en existe d'autres qui
sont secrets par nature (~) .
Le rapporteur, M. le conseiller Tanon, dit:
Il (le Dr Watelet) a fait cette révélation volontairement, c·est-il·dire librement; c'est le premiel' élément de l'incrimination pénale, , . Il a eu conscience
dc l'acle te~ qu'il a été déterminé par la loi, c'est-à-dirc qu'il a su qu'il révélait un fait cOllfidentiel de sa lIature et qu'il n'avait appri~ que dans l'exercice
(le sa profession.

La Cour de cassation s'est approprié la doctrine de son rapporVmr; elle dit dans un de ses consid'lrants :
Attendu. , . que Watelet ... a révélé au public un ensemble de faits secrets
p.ar leur nature et dont il n'avait eu connaissance qu'à raison de sa professIOn ...
Rejette le pourvoi du D' Watelet.

La Cour de cassation a donc admis que, en dehors des choses
confiées sous le sceau du secret, celui-ci existe par lui-même quand
interviennent deux autres éléments: ensemble de faits secrets pal'
leur nature, faits dont le médecin n'a eu connaissance qu'à raison
de sa profession.
L'arrêt rendu dans l'affaire Watelet marque donc une date de
conciliation entr,' l'interprétation donnée par la jurisprudence et
ceUe acceptée par le corps médical. A mon sens, celui-ci n' a pa~
il se troubler, mais à se féliciter pour lui et ses clients de ce changement de jurisprudence.
La Cour de cassation, le corps médical, l'opinion puhlique sont
donc d'accord. Dans l'exercice de sa profession, le médecin connaît
trois ordres de faits; les premiers lui sont confiés sous le sceau du
secret, les seconds sont secrets de leur nature. Pour ces deux
ordres, le médecin est astreint au silence. Enfin, un troisième
groupe comprend les faits dont les familles parlent entre elll's ,
D UBlIAC, Juri.prudence médicale, p. 166.
(') Rappelons seulement que le D' Watelel avait publié dans le joul'nal le Mati"
t'histoire médicale de son client, M. Bastien-Lcparrc.
( 1)
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qu'elles divulguent elles-m~mes et dont elles n'ont jamais reproché
au médecin de s'~tre fait l'écho.

III
Faisons maintenant application de cette doctrine aux qu~tions
que M. le Ministre du commerce et de l'industrie a renvoyées au
Comité. D'une part, les membres du Conseil général de Seine-etMarne demandent que la déclaration des maladies épidémiques
soit obligatoire pOUl' les médecins. D'autre part, l'organisation du
service de statistique est mise en échec, parce que quelques médecins invoquent l'obligation imposée par l'article 378 du Code
pénal pour refuser d'indiquer la cause de la mort de leurs malades.
Cet article ne serait applicable que si les faiLs révélés par le
médecin rentraient dans les deux premiers groupes établis ci-dessus: faits confiés sous le sceau du secret, faits secrets par nature.
Peut-on synthétiser les caractères propres à. ces deux catégories
de faits, ou préciser ce qui les constitue dans la majorité des cas?
Pour nous, il Y a trois éléments principaux, constitutifs du secret
médical; nous ne disons pas qu'ils sont les seuls, mais ils sont
essentiels par eux-mêmes. Ce sont:
t
La nature de la maladie, les affections vénériennes, appelées
honteuses ou secrètes dans le langage populaire, puis toutes les
maladies réputées héréditaires;
2° L'avenir, le pronostic de la maladie constitue le second élément du secret. Dans une maladie en évolution, ce n'est pas seulement sa nature qui constitue le secret, c'est son pl'Onostic. Révéler
qu'un homme est cardiaque, diabétique, albuminurique, c'est
indiquer la probabilité d'une échéance faLale, plus ou moins éloignée. La maladie peut avoir des rémissions très prolongées; c'est
presque interdire au malade d'en profiter dans ses intérêts d'ambition ou d'argent que d'avertir le public que l'avenir lui est dès
maintenant limité dans une parcimonieuse mesure;
3° Enfin, il est des circonstances de fait qui font un secret
d'une maladie ou d'un accident qui, dans d'autres conditions,
pourrait être librement divulgué. Une blessure par un coup
d'épée ou un coup de feu n'est pas, paL' sa nature, de la catégorie
des affections secrètes; mais si elle a été reçue dans un duel clandestin (afl'aire Saint-Pair), dans une insurrection (réponse de
0
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Dupuytren) 6 juin 1832), elle peut le devenir. Il en est de même
d'une mort subite survenue dans une maison mal famée, etc.
Ces éléments constitutifs du secret ne se rencontrent pas pour
l'immense majorité des maladies épidémiques. Il n'y a pas secret
confié ou chose secrète par nature pour le plus grand nombre des
maladies épidémiques ct contagieuses (lue nous dénommerons
individuellement plus loin; pour d'autres, au contraire, le secret
s'impose.
La magistrature pas plus que les familles n'ont jamais attribué
à ces maladies le caractère de secret visé par l'article 378 du Code
pénal. Le législateur a d'ailleurs résolu la question de droit.
A la suite de l'épidémie de fièvre jaune qui ravagea l'Espagne
et le Portugal en 18:22, le Gouvernement français édicta la loi du
3 mars 18'22 (1), qui rendait obligatoire la déclaration de certaines
maladies épidémiques importées.
Cette loi n'est applicable que dans les départements ou circonscriptions dans lesquels elle est mise en vigueur par décret. Les
pénalités qu'elle édicte sont d'une sévérité qui contraste avec nos
mœurs actuelles; mais, gràce aux atténuations que le Code autorise
pour l'application de toutes les peines, on n'a jamais eu à regretter
sa mise en vigueur; elle a , il Y a trois ans, permis au Comité de
direction des services sanitaires cl' éteindre en quelques semaines
l'épidémie de choléra qui sévissait en Bretagne.
L'article 13 de cette loi est ainsi conçu:
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à lrois mois et d'une
amende de 50 II 500 francs, tout individu qui, n'élanl dans aucun des cas
prévus par les articles précédenls, aurail refusé d'obéir à des réquisilionR d'urgence pour un service sanilaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de

maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. Si le prévenu de
l'un ou l'autre de ces délits est médecin, il sem en outre puni d'une interdiction de
un à cinq ans.

La loi est fonnelle: la dénonciation est obligatoire pour tous,
notamment pour le médecin, quand un décret l'a remise en vigueur, mais elle ne l'est que pour certaines maladies pestilentielles:
la peste, le choléra, la fièvre jaune, maladies importées. Elie nc
l'est malheureusement pas pour les maladies infectieuses nées sur
notre territoire, quel que soit lime mode de transmission: la variole, la fièvre typhoïde, la diphtérie, par cxemple, qui pourtant
:1)

Tome XIV, p. 651.
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font bien plus de victimes en France en un siècle que n'en fauchent
les pestes les plus redoutées.
On pourrait, sans aucune crainte de violer le secret professionnel, édicter pour ces maladies une loi analogue ù celle du 21 juillet 1881, qui protège les intérêts des cultivateurs contre les
épizooties des animaux domestiques.
Dans le cas où M. le Ministre partagerait cet avis et demanderait au Comité d'étudier un projet de loi sur cette question, je
crois qu'il y aurait lieu de désigner nommément un certain nombre
de maladies et de permettre au Gouvernement d'ajouter, après avis
conforme du Comité, par décret, à la liste acceptée, d'autres maladies. Les découvertes récentes ont, en effet, singulièrement modifié depuis quelques années nos opinions sur la nature et l'origine
de quelques maladies. La liste des affections contagieuses, justiciables de l'hygiène au point de vue de leur propagation ou de
leur disparition, peut donc s'accroitre; il serait imprudent de la
dore dès maintenant.
D'autre part, la déclaration obligatoire pour certaines maladies
contagieuses soulèverait immédiatement et avec juste raison les
problèmes relatifs au secret professionnel. Je ne parle pas, parmi
ces maladies contagieuses, de la syphilis qui est par nature une
maladie secrète, mais je vise plus spécialement la phtisie. Elle
est la plus meurtrière de toutes. Nous connaissons l'agent de sa
propagation. Nous demandons qu'on expulse de toutes les agglomérations militaires, scolaires ou analogues ceux qui en sont atteints
ct qui sont dange,'eux pour les autres. Mais nous ne proposerions
pas d'inscrire son nom sur la liste des maladies épidémiques
pour lesquelles la déclaration serait obligatoire, parce que nous
nous heurtons partout aux éléments constitutifs du secret professionnel. Elle se développe dans des familles héréditairement prédisposées. Dévoiler l'existence de la phtisie chez lIn des membres
de ces familles, c'est révéler un fait qui peut nuire à tous ses
membres. Dire qu'une personne est atteinte de phtisie, c'est, au point
de vue des opinions régnant actuellement dans le monde, porter
sur les malades un pronostic grave, susceptible d'arrêter dans son
cours régulier l'avenir de cette personne, bien que nous connaissions tous des phtisiques qui, atteints des plus graves lésions,
ont guéri et ont pu parcourir une canière longue ct très active.
Il est possible que les découvertes que l'on pressent modifient
l'état actuel des opinions méciirales et extraméciicales sur celle
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question. Mais actuellement nous ne devons tenir compte que des
données scientifiques ,tc'(luises et (les opinions, voire même des Ilfl)jugés régnants.
Dans ces l'onditions et pOUl' ôviter toute disl'ussion sur les interprôtations, nous demandons flue si, comme le Comité le croit
très utile, M. le Ministre met il l'étude le vœu présenté par le Conseil général de Seine-et-Marne, la liste des maladies pour lrsquelles la déclaration sera obligatoire pour le médel'in soit une
liste nominative, et que le Gouvernement puisse par décret ajouter à cette liste le nom d'autres maladies quand les découvertes
scientificlues rendront cette adjonction utile à la santé puhlique.
Nous proposons donc au Comit<; cie rôpondre à M. le Ministre
qu'il est d'avis (lue, conformément au vœu émis par le Conseil général de Seine-et-Marne, le I1lédeein appelé auprès d'un malade
atteint d'une des maladies dont les noms suivent soit tenu d'en
faire la déclaration.
Liste des maladies pour lesquelles la déclaration serait obligatoire :
Choléra.
Choléra infantile.
Coqueluche.
Diphtérie.
Dysenterie.
Fièvre jaune.

Maladies septicémiques.
Peste.
Hougeolc.
Scarlatine.
Suette.
Typhus exanthématique.
Variole.

Fièvre typhoïde.

Maladies infectieuses puerpérales.

IV
La seconde question sur laquelle M. le Ministre du eommerce
et de l'industrie consulte le Comité est celle qui est relative à la
déclaration des causes de décès et aux moyens de la rendre compatible avec l' ohligation du secret professionnel.
.
Comme toutes les maladies doivent trouver leur nom inscrit
dans les hulletins d'une statistique bien établie, nous n'avons plus
de distinction à faire entre les maladies secrètes par leur nature et
eellcs qui ne le sont pas. Il faut donc que toutes soient déelarées,
mais il est indispensable que malades et médeeins soient sÙrs que
dans aucun eas ee qui doit être secret ne sera divulgué.
L'Administration peut organiser ce service, et eUe l(~ doit. C'est
par les bulletins statistiques, en effet, que les services d'hygiène
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peuvent être avertis qu'il y a des mesures à prendre pour assainir
certaines villes ou certaines contrées. Les médecins vérificateurs
des décès n'existent que dans quelques villes; les renseignements
qui leur sont fournis pal' les famill es des décédés sont en général
trop incomplets pour que l'on en puisse tirer, sa uf pour quelques
maladies épidémiques, des conclusions utiles. Ainsi que l'a montré
Marc d'Espine (1), l'intervention des médecins traitants peut seule
donner à la statistique des causes de mort une précision suffisante;
et, comme l'observe Bertillon, des problèmes considérables restent
pendants, parce qu'il est impossible de les résoudre sans la statistique nosologique.
Les deux principaux obstacles que l'on rencontre, dit M. Lagneau ('), lorsqu'on veut faire appel aux médecins traitants pour la détermination des cames
de mort, sont, d'une part, l'indifférence de beaucoup de confl'ères relativement
aux données fournies pal' la statistique Dosologique dont ils ne saisissent pas
toute l'importance au point de vue de l'hygiène publique et pal' suite de la
prophylaxie individuelle; d'autre part, l'obligation du secret médical, qui,
dans certains cas, interdit aux médecins de révéler les maladies auxquelles
ont succombé leurs clients.

Nous laissons de côté en ce moment l'indifférence médicale,
mais la question du secret mérite de nous arrêter,
LOl'sque l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire Watelet fut
connu, les médecins et quelques associations médicales craignirent
de voir exposés les membres de la corporation à des revendications
pour les indications médicales données même à la prière de l'Administration. Quelques médecins refusèrent de continuer à en
fournir.
Le problème à résoudre est celui-ci: comment peut-on mettre
le secret médical en dehors de toute révélation possible? Il faut
que le médecin à qui on demande la cause de la mort d'un malade
ait la certitude que cette indication ne peut être divulguée par les
agents de l'autorité auxquels il répond, à la demande de l'Administration. Si cette certitude lui fait défaut, il ne fournira que des
docuqlen ts pleins de restrictions, et par suite les résultats si utiles
que l'on peut obtenir par l'étude des statistiques seront amoindris.
La tranquillité du médecin, qu'il se place au point de vue de
(1)

MARC D'E6PI~E,

Union médicale, 1.856,

~3

octohre, p. 531, et 30 décemhre,

p. 625.
(2) L!GNE.W, Rapport à l'Académie de médecine sur la statistique
letin de l'Académie de médecine, 1879, p. f}05 ,

mQnicip~le,

Bul.
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son intér~t personnel ou qu'il envisaC'e l'intôrêt plus élevé de son
IlHllade, rend cette sérurit6 indisp ensa ble. Hépondant aux préoccupations de cet ordre, mises en avant par les membres de diverses
sociétés locales, M. le IY Passan t, dans son rapport lu, le 3 mai
1886 , à l'Association générale (les médecins de France , fait la
remarque suivante :
Le l'apporteur de l' aI'l'~t dans l'aff;1ire Watelet, M. le conseiller Tanon, s'es t
aUaché il démontrer que si l'inlention de nuire n'était pas nécessaire pOUl' caractériser le délit spécial prévu par l'article 378, encore était-il nécessaire
qu'il y et.t volonté de divulguer le secret.
Là est la solution de la queslion. Même en s'inclinant devant la nouvelle
.i urisprudence, on pourra toujours soutenir que le médecin, en remplissant
l'imprimé administra tif dont il s'agit , n'a pns eu la volonté de divuJguer un
secret. Il a fourni une simple indication destinée à fi gurer dans ries états numériques où aucun nom n'est cité. C'est il celte condition seulement qu'il croit
ponvoil' l'flpondre el [1 la volonté très nette que le nom de son client ne soit
pas publié.
A moins (rUne nouvelle extension impl'imée à la jUl'isplT/dence , il semble
donc impossible d'exercer une poursuite, ni même d'adl'esser la moindre critique [lU médeein qui a pensé que l'intérêt social lui faisait un devoir de ne
pns refuse!' 1\ l'Administration les l'cnseignemeuts dont elle a besoin dans l'intérêt de la santé puhlique.

Cette interprôtation peut assurer au médecin la sôcurité légale
et personnelle ; elle ne lui donne pas encore la sécurité professionnelle pour son client.
Il semble que celle-ci se trouve cependant possible à obtenir,
mais les précauti ons à prendre dans les grandes villes et à la campagne ne sont pas absolument les mêmes. Dans les cités populeuses, un burea u spécial peut fa cilement être organisé , composé
de personnes stlres; des mesures relativement simples mettent à
l'abri de toute recherche , de toute curiosité; dans les petites localitl's, au contraire, les décès sont rares , et alors même que rien ne
mettrait, par la fl ehe statistique, sur la voie du nom de la personne
dont le médecin indique la maladie , il serait bien facile de reconnaître à qui se rapporte la note remise par le médecin.
Voici l'organisation adoptée à Paris. Nous verrons ensuite celle
que M. le Dr Passa nt propose pour les petites localités; elle ne
diffère de la précédente que par un surcroît de précautions qui
paraissent heureusement choisies.
Nous empruntons les détails relatifs à Paris à une note publiée
par M. le Dr Bertillon, chef des travaux statistiques de la ville (I l :
:1) G".eUe de. hrÎl'ir(t!I.r . dn jellfli

~?

avril I R63 .
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La statistique des causes de décès à P:ù'is est établie tous les huit jOUl'S au
moyen des bulletins remplis par les médecins de l'élat civil. On sait quelle est
la fonction ùes médecins de l'état civil: leUl' devoi!' consiste à s'assurer que la
mort des décédés a été naturelle; pour cela, ils doivent recherchel' quelle a été
la cause de la mort, et ils ùoivent mm'quer sur leurs certificats le résultat de
cette l·echerche. Telle est la mison d'êlt'e des médecins vél-ificaleurs des décès ,
et c'est pour cela qu'ils ont été c\'éés, il y a bientôt soixante ans. Ils n'ont pas
de confidences à recevoi,', mais ils doivent, au conh'aire, faire une enquête et
en rendre comple à l'Administralion qui les a délégués. C'est le résultat de
cette enquête qui sert à constituer la statistique sanitaire hebdomadaire.
L'Administration est tellement soucieuse de ménagel' toules les susceptibilités que, quoique ces bulletins ne résultent l)as d'une confidence, mais d'une
enquête, elle n'a pas voulul[u'ils fussent personnels. Ils ne pOl·tent donc aucuu
nom p,'opl'e, mais seulement un numél'o d'ordre destiné à éviter les omissions.
C'est avec raison qu'on a pris cette décision, car les noms propres ne sont
pas utiles à l'établissement d'une statistique; il valait donc mieux les supprimer. J'ajoute d'ailleurs que le secret professionnel existe ponr l'Administration
exactement comme pour le médecin.
Une statislique sanitaÎl'e faite à l'aide des certificats des médecins de l'état
civil aurait, à elle seule, une grande valeur. Depuis 1817 jusqu'en 1865, et
surtout depuis 1865 jusqu'en 1880, les statistiques sanitaires de la ville de
Paris n'ont pas eu tl'auh'e origine, et pourtant celles de la période 18651880 offrent un grand intérêt.
Mais, en 1880, on a voulu mieux faire et oblenir le concours des médecins trailants, pour mieux fixer le diagnostic des causes de décès, L'Académie de médecine consultée a donné au projet sa pleine approbation; mais, en
même temps, eUe proposait des mesures propres à assurer l'inviolabilité du
secret médical. Ces mesures ont élé adoplées après mûre discussion, et l'expérience a montré qu'elles ne laissaient rien à désire!'.
Voici en quoi elles consistent: la mairie du décédé envoie au médecin traitant une lettre pal' laquelle on le prie de vouloir bien, s'il le jUIJe à propos,
indiquer sur un bulletin anonyme joint à la lettre la cause de mort de tel ou
tel décédé. Si le médecin, pOUl' une raison quelconque, ne veut pas répondl'e,
il en est parfaitement libre; dans ce cas, le service de statistique se contenle du
diagnoslic formulé par le médecin de l'étal civil. Si, au contraire, le médecin
juge à propos de répondre (ce qui arrive dans la majorilé des cas), il est pal'faÏlement cerlain que son diagnostic reslel'a secret puisque le bulletin est
anonyme.
Point du tout, a-t-on dit, cal' il y a un numéro d'ordre SUl' ce bulletin soidisant anonyme! Ce numéro d'ordre répond à un nom propre! C'est là une
erreur évidente: le numéro d'ordre dont on se plaint répond, non pas à un
nom propre (car aucun nom prop7'e n'est connu au service de statistique), mais
à un autre numéro d'ordre, c'est-à-dire Il celui du bulletin du médecin de
l'étal civil. C'est par ce numéro d'oedre que la comparaison des deux diagnostics peul s'établir.
Je ne puis reproduire ici la longue discussion de l'Académie de médecine,
mais j'engage ceux des lecteurs qui conserveraient des doutes sur l'efficacité
du système à la lire (3 juin, !l2 juillet, 29 juillet 1879)' L'Académie n'a fait
d'ailleurs qu'applique,' les principes qu'elle avait déjà formllles en 1857'
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Ce mécanisme est très simple et très sûr. II en est, je le répète, à sa septième
année d'existence; jamais il n'il .lollné lieu il un seul abus, Oui , je défie que
l'on m'en cite un seul!
Il n'yen a pas eu pour plusieurs motifs : d'abord parce que le secret professionnel existe aussi hien pour le chef de la statistique que pour ses autres
confrères, et aussi parce que, même s'il voulait, dans ulle pensée coupable ,
rechercher Je nom d'un décédé quelconque, il ne le pourrait pas, Les efi()f'ls
qu'i[ fet'ait dans ce sens n'aul'Uient pour effet que de [e compromettt'e IP'avement.
Le mécanisme proposé par l'Académie de médecine pOUl' assurer le seCt'pt
médical a donc donné des résultats très satisfilÎsants, Il est applicable it toules
les grandes villes,

M, le Dr Passant propose que, pour la pl'Ovince, on s'adresse au
conseil d'hygiène de l'arrondissement. Il rappelle que l'article 10
du décret du 18 décembre 186.8 (1), qui a organisé les conseil s
d'hygiène, est ainsi conçu:
Les conseils d'hygiène puhlique d'arrondissement réuniront et coordonneront les documents relatifs il la mortalité et à ses canses , à la topographie et
à la statistique de l'arrondissement , en ce qui touche la salubrité publique, Ils
adresseront régulièrement ces pièces au Préfet, qui en transmettra une copie
au MinÎstre du commerce,

Jusqu'à ce jour, les conseils d'hygiène n'ont pas rempli cette
fonction parce que le secret médical n'était pas sauvegardé ; car, en
province, quelques villes seulement ont un service de vérification
de décès , et dans 1es petites villes et les campagnes ce sont les médecins tt'aitants (lui peuvent seuls fournil' les renseignements statistiques,
Voici l'organisation proposée pal' M, le Dr Passant et adoptée
par l'assemblée générale de l'Association des médecins de France,
te 3 mai 1886 :
1" Aussitôt qu'une déclat'ation de décès lui sera faite, le maire de la commune du décédé fera pat'venir au médecinlrailant un bulletin que celui-ci
aura à remplir, Ce bulletin portera les indications suivantes : sexe , âge, état
civil du décédé, c'est-à-dire s'il est célibataire, marié ou veuf, nature de la
maladie, mois de l'année, importance de ln localité habitée par le défunt.
!.J O Le bulletin sera remis au maire sous enveloppe cachetée, d'un modèle
uniforme pour tout le département.
3° Le maire sera chargé de transmellre sur-le-champ au président du conseil d'hygiène de l'atTondissement , par voie administrative , le bulletin ainsi
préparé.
4° Tous les tt'Ois Illois , le médecin du conseil d'hygiène chargé de ce service pt'océdera au dépouillement des documenls qui lui auront été transmis
(1)

Tome

r, p.

9 1.
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el les fern adresser, aussi par voie administrative, à son collègue du conseil
ll'hygiène siégeant au chef-lieu tin département où ils seront centralisés.
Vous l'CITez , je J'espère , ~les~ieurs , que ce système a l'avantage de meUre
entièrement 11 couvert la responsabilité du médecin. If fail connaît.·e des maIndies et non des malades. Il est impossible, dès lors, que le médecin, dont
le nom ne parait nulle part, soil inculpé de révélation de secrets professionnels, et, si le procédé que nous préconisons était appliqué, les statisticiens
auraient à leul' disposition l'étude des éléments d'une importonce et d'une
valenr indiscutables.

Il nous semble que ce projet donne satisfaction aux légitimes
préoccupations du corps méclicill, et que son adoption serait de
nature à permettre aux hygiénistes de ne pas renoncer aux renseignements si utiles fournis par les statistiques de décès.

v
Le Comité, après avoir pris connaissance des documents renvoyés à son examen pal' M. le Ministre du commerce et de l'industrie, déclare qu'il serait très utile pour la santé publique:
lOQue le médecin appelé auprès d'un malade atleint de certaines maladies épidémiques fût tenu d'en faire la déclaration;
2
Qu'une statistique des causes de décès basée sur les déclarations des médecins traitants ft'lt organisée dans toute la France,
d'après le système adopté par l'Académie de médecine, la ville de
Paris et par l'Association générale des médecins de France.
0

Si M. le Ministre nccepte les bases de celte organisation, le Comité d'hygiène étudierait des projets de loi et de réglementation
ayant pour but,de fournir à l'Administration sanitaire les renseigne.,.
ments qui lui sont nécessaires pour remplir son mandat, tout en
sauvegardant le secret professionnel, qui serait mieux appelé le
secret des malndes et des familles. La solution de ces questions
donnerait aux institutions sanitaires ulle impulsion qui leur permeUrait de faire bénéficier les populations des conquêtes que la
science hygiénique a faites dans ces dernières années et dont la
France a le droit de revendiquer une lnrge part.
Conclusions approuvées par le Comité consultat~l d' hygiène publigue
de France J dans sa séance du 24 septembre 1 888.
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Séance du 1 er octobre 1888.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
SOUDURE INTÉRIEURE DES BOÎTES DE CONSERVES AUMENTAIRES; DANGER D'INTOXICATION PAR LE PLo~m( l) . -RÉCLAMATION DES INDUSTRIELS DU lUORBlHAN ET DU FINISTÈRE CO NTRE LES RES TRICTIO NS
Il DICTÉES.

M. le Dr G.

POUCHET,

rapporteur.

Messieurs, dans une lettre en date du 2ft septembre dernier,
M. le Ministre du commerce et de l'industrie a demandé l'avis du
Comité consultatif d'hygiène publicplC au sujet d'une pétition qui
lui était adress<5e par les industriels du Morbihan et du Finistère.
Voici cette lettre , qui expose en détail l'étal de la question:
Monsieur le Président , conformément à l'avis émis pal' le Comitf) consultatif
d'hygiène publiflue de France en 1879, des insll'Uctions furent données b
MM. les Pl'éfets pom' interdire les soudures à l'intérieur des boîtes destinées
(1 renfermer les conserves alimentail'es, ainsi que l'emploi pOUl' la confeclioll
(lesdites boites des fers-blancs autres que celui étamé à l'étain fin.
Sur la demande du commerce, il avait été accordé p OUl' l'écoulement des
anciens produits un délai jusqu'ail 1 ". aOttt 1881Dans des pétitions qu'ils viennent de m'adl'esser, un cel'tain nombre de négociants des départements du Finistère et du Morbihan, touL en déclarant
qu'ils se conforment maintenant da us la fabrication aux prescriptions réglemelltaires, exposent les circonstances qui n'ont pas permis l'écoulement complet des anciens produits , et ils demandent soit le retrait définitif des mesures
dont il s'agit, soit tout au moins la cessation provisoÎl'e de toute poursuite
ainsi que l'obtention d'un nouveau délai.
J'ai l'honneur de vous communiquer, avec les pétitions dont il s'agit, les
observations présentées pal' les cham bresde commerce de Quimper et de Lorient
et b avis des pl'éfets du Finistère et du Morbihan ; je vous prie de vouloir bien
les soumettre à l'examen du Comité consultatif d'hygiène puhlique de France
et l'inviter b délibérer à ce suj et le plus tÔ t possible.
(1)

Voir sur la question:
Rapport de MM. WU1ITZ el BOCHARD (13 janviel' 1879) : tome VIlI, p. 338.
C IRCULAIRE ministél'ielle du 4 mars 1879 : tome IX, p. 30 4.
Rapport de MM. WURTZ et ROCHAllD (2 1 juillet 1879) : t. IX, p. 305.
Rapport de M. ROCHA RD (8 mlll..~ 1880): tome X, p. 310.
Ctnr.U LAIRE minist.;ricllc dll .3 1 mai 1880 : 10llje IX , p. 307,
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Les chambres de commerce de Lorient et de Quimper se sont
ralliées à une réclamation signée par un certain nombre de fabricants de sardines à l'huile ct qui reproduit textuellement des arguments auxquels a déjà répondu un rapport de MM. Wurtz ct Rochard adopté par le Comité consultatif dans la séance du 21 juillet
18 79 :
Augmentation du prix de revient des boîtes soudées à l'extérieur; diminution du gain journalier de l'ouvrier soudeur qui n'arriverait, en raison des complications auxquelles donne lieu le nouveau montage, qu'à souder à peine 600 boîtes dans sa journée au
lieu de 800 qu'il soudait auparavant; obligation pour le fabricant ,
par suite de ce retard dans le travail, de réduire proportionnelleIllent sa production; difficultés rencontrées dans i' écoulement des
produits; infériorité des fabricants français vis-à-vis de leurs concurrents étrangers dont les produits contenus dans les boites montées à l'intérieur sont admis sans contestation à l'entrée: tels sont
les arguments signalés à nouveau dans la pétition des négociants
et appuyés par les chambres de commerce.
Se basant sur l'innocuité qu'ils prétendent démontrer des anciens
procédés de soudure et d'étamage, les pétitionnaires n'hésitent
pas à demander le retmi! pur et simple de l'arrêté interdisant la
soudure à l'intérieur des boites de conserves et prescrivant l'étamage du fer-blanc à l'étain fin. Bien qu'il puisse paraHre superflu.
à bon nombre de personnes s'intéressant aux questions d'hygiène
alimentaires de réfuter une assertion qui ne tendrait à rien moins
qu'à mettre en doute les graves accidents pouvant survenir à la
suite d'ingestion prolongée de petites quantités d'un corps aussi
énergiquement toxique que le plomb, il n'a pas paru inutile à
votre rapporteur de citer à ce propos quelques résultats de dosages effectués par lui en 1879 et 1880, alors que la question de
l'ingestion du plomb par l'intermédiaire des conserves était à l'étude
au laboratoire de M. le professeur Armand Gautier à la Faculté de
médecine.
l'LOlIB P1R KILOGRAmm
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En ne citant que ces chifl'res l'datifs à des conserves de poissons

à l'huile , nous voulons attirer l'attention sur ce fait, mis en évidence par les tra vaux de M. Armand Gautier et de votre rapportcm, que l'huile, considérée comme inoffensive et incapable de
dissoudre le ploIllb d'après les réclamations formulées déjà en 1879,
est au contraire la substance qui facilite dans ces conserves la dissolution du métalloxique (J).
Rappelons encore que l'alliage du plomb employé jusqu'alors (en
t 879)' pour nous servir des termes m ~ mes de la pétition, était un
alliage renfermant habituellement 75 p. % de plomb et sur les
dangers duquel le Conseil central d'hygiène de la Loire-Inférieme
avait en 1878 appelé l'attention des pouvoirs publics.
Nous cro}ons maintenant inutile d'insister davantage sur l'inopportunité du retrait de la circulaire du 4. mars 1879 '
Reste la question du délai sollicité pour l'écoulem ent des conserves préparées par les anciens procédés.
A la demande pressante des industriels, M. le Ministre de l'agriculture et du commerce avait, par une circulaire en date du
31 mai 1880, fix é au 1 aoÎlt 18 81 le délai pendant lequel les
anciennes boîtes de conserves deuaient être écoulées. Ce n'est pas
sans une certaine surprise que l'on voit, en septembre 1888, les
mêmes industriels demander un nouveau délai pour l'écoulement
de produits qui, s'il faut interpréter exactement les faits, ont dû
être préparés en 1879 ou, au plus tard, en 1880, c'est-à-dire il
y a huit ans.
Quand on songe à la co nsommation considérable qui se fait
partout des conserves alimentaires et plus particulièrement des
co nserves de poisson ;\ l'huile, on est tout d'abord porté à repousser toute concession, et il faut avouer que la pétition des industriels du Finistère et dll Morbihan est complètement muette sur
les raisons qui pourraient justifier le nouveau délai (IU'ils sollicitent. Ils se bornent .\ dire que ~ les mauvaises années se succédant
et le placement des produits se trouvant entravé par les causes signalées plus haut, beaucoup de fabricants se sont trouvés dans
l'impossibilité d'écouler toutes les boîtes à montage intérieur dont
leurs magasins étaient surchargés, et aujourd'hui que, favorisé s
par l'ahondance relative de la pêcb e ils le pourraient faire, ils en
sont em p~chés par les difficultés que leur crée l'Administration ".
CI'

(1)

Dans son OllVI',l/re sur le cuivre et le plomb , M. Armand Gautiel' a rappol'l é pln,l'inln,iral.iolJ ilif(uë OIlS Ù l'ahsol'plion de consel'ves plomhifp l·e~.

~iellrs rilS
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Cependant, si peu justifié que paraisse ce nouveau délai, votre
commission, toujours désireuse de tenir compte des intér~ts de
l'industrie, tout en sauvegardant ceux de l'hygiène, vous propose
de répondre à M. le Ministre du commerce et de l'industrie qu'en
raison des quantités considérables de plomb que l'on trouve dans
les conserves de poisson et des dangers que ces aliments font courir
à la santé publique, le Comité consultatif maintient sans restriction les conclusions des précédents rapports de MM. Wurtz et
Rochard, et qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un nouvel et dernier
délai d'une année soit accordé aux industriels pour l'écoulement
des produits fabriqués avec les anciens procédés.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publigue
de France, dans sa séance dn 1er octobre 1888.
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HYGIÈNE ALUIENTAIHE.
FEUIUES DE PLOMB DOUBLÉES D'ÉTAIN SERVANT À ENVELOPPER
DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES: DANGER D'EMPOISONNEMENT.

M. le D'

DUBRISAY,

rapporteur.

Messieurs, MM. Brun frères, négociants à Marseille, ont adressé
à M. le Ministre du commerce et de l'industrie plusieurs réclamations au sujet de l'emploi, de pius en plus répandu dans le
commerce, des feuilles de plomb doublées d'étain, pour envelopper certains produits alimentaires.
A l'appui de leurs réclamations, MM. Brun ont présenté des
considérations tirées de l'hygiène et des intérêts du commerce national.
Au point de vue de l'hygiène, ils font valoir que mettre en contact, pendant un temps souvent fort long, des substances alimentaires avec des feuilles métalliques à 50, 60 et jusqu'à 80 p. 0/0
de plomb, constitue un danger qui ne peut être moindl'e que
celui de colorier des jouets ou des bonbons avec des matières à
base de plomb, que celui d'enveloppee des suceeries avec des papiers colorés à l'aide de matières nuisibles.
Au point de vue des intérêts du commerce national, ils exposent que la fabrication des feuilles d'étain était, il Y a peu de
temps encore, une branche de l'industrie française, qui écoulait
ses produits dans le pays et même à l'étranger.
Les feuilles d'étain pur fabriquées au marteau étaient seules
employées dans l'épicerie, la charcuterie, ia confiserie, pour envelopper le chocolat, certains fromages, certains saucissons et
toute espèce de sucreries. Malheureusement ces feuilles étaient
forcément restées à un prix assez élevé, en raison même du prix
de l'étain qui vaut de 2 francs à :1 fr. 50 le kilogramme. Ayant
échoué dans leurs essais de substituer le laminoir au marteau,
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certains fabricants hollandais, allemands et anglais eurent recours
à l'alliage du plomb, et, grâce au prix très bas de ce métal ct ui
vaut 60 centimes le kilogramme, ils firent aux maisons restées
fidèles aux procédés anciens une concurrence redoutable et bientôt
victorieuse.
Les procédés nouveaux de fabrication val'ient : ou bien c'est
dans l'étain en fusion que le plomb est introduit, ou bien on prépare au laminoir une feuille de plomb que l'on recouvre sur ses
deux faces d'une mince couche d'étain. Dans l'un comme dans l'autre
procédé, on fabrique des feuilles d'étain plombirère, à 60, 80 et
90 p. % d'alliage. Ajoutons que ces feuilles ont une teinte blanchâtre fort brillante et peut-être plus séduisante que celle de
l'étain pur, qui rappelle toujours la couleur plus sombre du vieil
argent. Chose bizarre: l'emploi des feuiHes d'étain plombifère pour
envelopper les denrées alimentaires étant rigoureusement interdit
en Allemagne, c'est en }l'rance et en Espagne que les industriels
allemands écoulent leurs produits, et c'est encore dans ces deux
pays (la France et l'Espagne) que les maisons comme celle de
M. Flinsch, d'Offenbach, trouvent le meilleur placement pour
l'outillage qui sert à fabriquer les feuilles d'étain plombifère.
A première vue, et c'est ainsi que dans un rapport antérieur
nous avions nous-même jugé la question, il semble que rien n'est
plus simple ni plus rationnel que d'assimiler les feuilles d'étain
plombifère aux papiers colorés à l'aide de sels de plomb, et dès
lors plusieurs circulaires ministérielles, celles du 26 juin 1856 (1),
du 1er juillet 1880 (2), du 25 mai 1881 (3) et autres encore, leur
auraient été applicables. Mais, dans ces circulaires, il était seulement question d'enveloppes vénéneuses, de papiers colorés sel'vant d'enveloppes: les mots poterie, étamage, soudure reviennent
à chaque ligne; à proprement parler, les feuilles d'étain ne sont
pas du papier ni du papier coloré: nulle part elles ne sont nommées ni désignées. Ce silence pourrait fournir une arme aux plaideurs et devenir pour les tribunaux une cause d'embarras.
Nous avons donc pensé qu'il était nécessaire de prendre dil'ectement à partie les feuilles d'étain plombifère et de rechercher si
les substances alimentaires enveloppées par ces feuilles emprunTome li, p. 3 11.
(,) Tome IX, p. 309.
(J) Tome XIII, p. [1 ~ 9.

( 1)
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laient 1.1 leur enveloppe une dose quel(~onque tie plomL. Notre collèg ue M. 0Gier a bien voulu se charger Je faire les nnnlyses, et
nOlis venons vous so umettrc les résultats ,lll\quels il est arrivé.
Le 16 mars 1888, un morceau de nougat du poids de lw
r~ rammes, deux morceaux de fromaffu de Bric, un saucisson et
une lablette de chocolat ont <'-V' enveloppés hermétiquement dans
([cs feuilles d',Hain pl()lllbif,~r('.
Le 8 septembre, c'est-~-dire cinll mois élJJl'(\S, les analyses on t
,Ité failes au laboratoire Oc tnxirologie.
1" Le nougat avait été enfermô dans li ne feuille à 82 p. % d'alliage plombique. A la vue , le papier ne paraissait pas altéré eL, ù
l'analyse , on n'a trou v(~ dans le g<'iteau flue des traces extt'êmement faibles de plomb; mais il était très difficile, pour ne pns dire
impossible , de détacher le papier qui était resté il la masse gluante
du nougat. Assurément, si on avait eu ;1 le manger, si surtout il
t~lait tombé dans les mains d'enfants, ils n'auraient pas pris autant de peine pour détacher toutes les parcelles adhérentes; il y
aurait donc eu un réel rlang'cr ;'1 absorber ce mélange de nougat
et cie papier plombifère.
<:\0 Un premier morceau (le fromage de Brie avait été égaleIllent enveloppé dans du papier d'étain ù ;82 p. % de plomb.
Le fromage était dessécbé; le papier était terni même il la sUl·fnce
extérieure. Il était adhôrcnt ;'1 la cro~te du fromnge et, pour l'enlever complètement , on fu t ohligé de saC\'ifier une assC'z grande
'\paisseur de la croùte. Le morceau restant ne pesait plus que
10 grammes et renfrrmait IIn e quantit6 nofahle de plomb, entre
~l et ~ milligrammes.
:l" (j n deuxième moreeau (le fromage de Brie avai t été enveloppé dans du papier il 57 p. % d'alliage. Le papi er était altéré,
très adhél'ent, trf~S rlifTi cile ;\ cl étacb el'. Le fromag e con tenait des
traees de plomb beauco up moin s ql1e dans le cns précédent; mais
,\tnnt donné le soin avec leq uel on avait enlevé le papier, il est
certain qu'il y aVilit eu réellement altaque du plomb, et que le
métal déeelf! par l'analysn ne provenait pas des parcelles restées
ndbérentcs.
un Un saucisson avait été en veloppé dans dl1 papier à ih p. 0 / 0
d'alliage. Le papier était fac il e ;\ détacher; il était très altéré, fortement oxydé ;\ la surface.
Le rnoreeau de saucisson pesa it ;)0 grammes. L'analyse ne révéla Cjue des traces de plomh.
IIY GIÈNI': ' ---
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5° Une tablette de chocoln" Menier avait été enveloppée dans
du papier il 82 p. % d'alliage. Le papier ne parut pas être altéré et se Jétachait a~sez facilement. A l'analyse, on trouva des
traces extrêmement faibles de plomb. Cependant quelques parcelles de l'envcl0ppe reslaient adhérentes aux asp6rités de la tablette. Un enfant qui l'aurait mangée n'aurait certainement pas
pris la peine d'enlever les parcelles.
De ces nnalyses il ressort:
loQue, suivant la natu l'e de la substance enveloppée, la feuille
d'étain plombifère est plus ou moins attaquée ct </ ue la quantité
de plomb qui a pénétré dans la substance alimentaire est plus ou
moins considérable;
2° Que, quelle que soit la nature de cette substance alimentaire,
l'analyse révèle toujours une certaine dose de plomb, provenant
soit de l'enveloppe altérée, soit de cette enveloppe r~stée adhéJ'ente à la fmbstance.
Dans ces conditions, l'emploi de feuilles d'étain plombifère poUt'
envelopper des substances alimentaires est assurément toujours
dangereux, et nous avons l'honneUt' de vous Pl'OIJoser de répondre
à M. le Ministre du commel'ce et de l'industrie flue le Comité est
d'avis:
Qu'il y a lieu J'interd ire l'emploi des feuill es d'étain plombifère pOUl' envelopper les fruits, les confiseries, les chocolats, les
fromages, les saucissons, et d'une manière générale toutes les
substances alimentaires;
2° Que les feuilles destinées à cet usage doivent être constituées
par de l'étain fin, c'est-à-dire un alliage contenant au moins
97 p. % d'étain.
1
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Conclusions approuvées pal' le Comité consultat!! d'hygiène publique
de France, dans sa séance du 1er octobre 1888.
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,lSSAINISSEMENT DE LA SEINE ET UTILISATION AGRICOLE DES EAUX
D'ÉGOUT DE LA VILLE DE PARIS: PROJET DE LOI. -

QUESTIONS

POSÉES AU COMITÉ CONSULTATIF PŒ L\ COMMISSION Dl] SÉNAT

CIIAnG~;E DE L'EXAMEN DE CE PROJET.

UPANDAGE

DES

n'lfGouT sun J,E SOL; SYSTÈME nu (( TOUT,! L'ÉGOUT

M.

OGIES, mppo1"ICll1"

EA UX

11.)

(1\.

Messieurs, la Commission du Sénat chargée de l'étude du projet de loi concernant l'utilisation agricole des eaux d'égout et j'assainissement de la Seine, projet adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 8 janvier 1888, a prié le Comité de donner
son avis sur la question. Les points sur lesquels vous ~tes particulièrement consultés sont précisés dans les quatre articles suivants :
L'épandage des eaux d'égout, tel qu'il est pl'atiqué à Gennevilliers et
tel qu'il résulterait de l'adoption par le Sénat du projet de loi voté par la
Chambre sm l'utilisation agricole des eaux d'égout et l'assainissement de la
Seine, offre-t-il des dangers pOlir la salubrité publique?
2° Existe-t-il, relativement 11 la préservation des eaux de la Seine, un
système connu, meilleur au point de vue de la salubrité publique?
3" Le système du "tout à l'égout~, pratiqué confol'mémenl au règlement
voté par le Conseil municipal le '18 février 1887, présente-t-il des inconvénients ponr la santé publique?
4° y a-t-il un système de vidange connu qui présente moins d'inconvénients pour la santé publique?
1

0
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Les questions visées ùans les quatre articles ci-ùessus, le système
du (( tout à l'égoub, l'épUl'atiol1 et l'utilisation atrricole des eaux
d'égout pal' l'épandage sur le sol, ont déjà donné lieu à d'importants travaux et soulevé cIc très nombrcuses discussions. Cepentlant certains points qui nous paraissent spécialement importants
POUy l'hygiène ont été jusqu'ici laissés dans l' omhre; ainsi la filtration par le sol arrête-t-elle complètement les germes nocifs que
contiennent les caux d'égout"? Ceux de ces germes qui sont retenus par le sol y conservent-ils longtemps lcur vitalité f Ccs germes
peuvent-ils rendre dangereuse la consommation des fruits ou des
légumes cultivés SUI' les terrains irrigués? Toutes ces questions,
sur lesquelles nous n'avions que fort peu de documents précis,
nous ont paru réclamer de nouvelles études. Ces études, votre
commission a essayé de les entreprendre.
Ainsi, hien que le Comité fût invité à se prononcer à hrève
échéance, nous avons cru devoir réclamer pour nos travaux un
délai de quelques mois. Disons toutd'ahord que le temps dont
nous avons pu disposer éUlÎt matériellement insuffisant pour nous
permettre de traiter complètement le programme que nous nous
étions tracé: nos expériences sont tlonc fort incomplètes et devront
être poursuivies. Nous en indi(luerons les résultats, tels que nous
les avons obtenus à l'heure actuelle, en regrettant que les circonstances ne nous aient pas permis de tlonner à ces études tout le
développement qu'elles méritaient.
Nous essayerons de répondre successivement aux différents articles du questionnaire ci-dessus. Mais, les sujets à traiter étant
connexes, nous ne nous astreindrons pas, dans ce rapport, à suivre
l'ordre indiqué par le questionnaire.
La discussion qui vous est soumise peut en somme être posée
comme il suit: L'utilisation agricole des eaux d'égout par l'épantlage sur le soL tel qu'on le pratique à Gennevilliers, tel qu'on
veut le pratiquer il Âchôres, présente-t-eUe des inconvénients
pour la saluhrité puhlique? Cette question se rattaehe direeLement
à celle du dout à l'égout", puisque, dans la pensée des promoteurs du système, les eaux d'égout sont destinées ~I recevoi,', dans
un ave}iir plus ou moins lointain, la totalité des matières de vidange, dont elles reçoivent déjà en fait une proportion considérahle.
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Avant d'cnlrer dans notre sujet , il nous paraît ulile ùe ùire
comment la eomll1issioll il compris la b1ehe qui lui incombait.
L'utilisation des eaux d\:[Jout snr lus lerrain s de la fJl'esyu'île
\
dep
" \ apI) 1"Ique sur
lil' un systeme
une grande échelle il Geflllcvili iers; le sysü~ll1e du Ct Lou Lù J'(~gou t"
est déjà entré dans la jlrilliq LW , jJuisq u'if existe actuellement ù Paris
environ 800 chul es direc tes il l'égollt et plus de 3:3,000 tinettes
filtrantes; l'imm ense réseau des égoul s parisiens doit ~tre , dans
un délai. plus ou llloins éloi(jlll!, dispostS de manièrc ù permettrc
l'évaeuation total e lIes matières Je vidange. Ainsi la question est
déj à engagée, et c'es t un point dont il nous a fallu tenir co mpte.
Si ces applications considérahl es n'existaient pas, si la Ville avait
aujourd'hui il créer de toutes pièces un système d'utilisation des
matières excrétD cn litidles et des eaux (l'égout, nous aurions une
plus pleine liberté d'esprit pour juger si la solution qu'on propose
est réelleme nt la meill eure ct s'il n'est pas possible pour une
grande ville de se débarrasser de ses résidns d'une manière plus
conforme aux lois de l'hygiène , plus propre ù assurer la destruction complète des éléments nuisibles que renferment le\') eaux
d'égoll t cl les déjections humaines.
Dans l'état actuel de la qu estion, étant donnés les fails acquis,
les applications déjù existantes, nous avons (TU deroir nous borner
principalement :'t !Huclier le système proposé, ù en dis cuter les
avantages et les ineoméniellts, i\ indiquer enfin les points spéciaux
sllr lesflucls on pourrait apporter des rnodifications propres à sallvega nler pour le mieux les int()t'(~ts de la santé publique.

\ ne sera qut' l"cx!J'nSIOll
(l'A. e1leres

Votre commission n'a pas voulu entrer tlalls l'étude détaillée
des autres systèmes flui pourraient ~tre proposés: elle s'est souven ue que le Comité, dont la compétence est limitée aux: questions
d'hygiène, n'a pa s ù préconiser tel ou tel mode d'utilisation des
eaux d'égout; mais qu'il doit se borne\" il discuter, au point de vu e
cie la salubrité publique, les projets qui lui sont soumis.

r.

EJ)U nATlO~ DES EAUX D' iGOUT PAn LE SOL :

COMPOSITION

ilES EAUX ÉPURÉES.

1. Le mécanisme de l'épmation chimiqu e ùes eaux d'égout
par le sol, de la combustion des matières organiques parl'oxygèn ('
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de la terre, est aujourd'hui bien connu, Wâce il de nombreux
travaux, notamment ceux de Franckland, Mille eL Durand-Clave,
..
Schlœsiog, etc. (I).
Le fait m~me de l'épuration étant admis comme démontré, votre
commission pouvait se proposer de se rendre compte du degré de
cette épuration des eaux d'égout, dans les conditions où se pratiguent les irrigations sur les terrains de Gennevilliers.
Cette constatation présente, en pratique, quelques difIicultés :
il ne suffit pas, comme on pourrait le croire au premier abord, de
comparer ]a composition chimique de l'eau d'égout déversée avec
celle de l'eau restituée à la Seine par les drains: on ne saurait
admettre que les différences entre les deux ordres d'analyses correspondent exactement aux matières séparées ou détruites par le
fait de la filtration sur le sol.
En effet, l'appareil de drainage de Gennevilliers rejette au fleuve
autre chose que de l'eau d'égout épurée; il existe dans le sous-sol
une nappe aquifère dont les puits de Colombes, de Gennevilliers, etc., indiquent la présence et dont les eaux doivent entrer
pour une notable proportion dans le débit des drains.
C'est à cette conclusion que conduit tout d'abord l'étude de la
constitution du terrain de Gennevilliers. M. Jacquot a bien voulu

nous fournir à ce sujet quelques documents que nous résumons ici.
m;NNEVILLŒns.
DA SEINE.

lA SEINE.

c

B

A. Terrasse diluviennc ; sable et gravier roulé.
R ni. C. Alluvions récentes de la Seine.

2. La terrasse diluvienne qui forme le sol de Gennevilliers est
essentiellement composée de sable et de gravier roulé, provenant
du creusement de la vallée de la Seine. Les silex de la craie en
constituent la masse principale; mais le sable est calcarifère, ainsi
qu'il est facile de le constater. Cette terrasse est, dans la presqu'île,
Il ) Voir à ce sujet , dans le recueil oes travaux de la Commission de l'assainissemcnl
de Paris (1880), le rapport de :\IM. Schlœsing .'1 Béranl !'1l1' l'infrclion pr(\v~nani
;lu rl éversement dans la S~ine des emx rl'égo ut.
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entuurée pur le:; alluviolls réce ntes de la Seine, cOllsistaul en liuJOI1
argileux, cLform ant , COIllllle le fl euve lui-lIl ême, utH~ sotte de ceinture. Celle ceinture d'alluvion s. l'0stéJ'iel1r~\ ;\ la formalion de III
terrasse , ne figure qu';'; sa base el ]Je jltSllèlre pas dans l'intérieur
du co teau: le sol de la lel'r;lSS/\ ,itan t essclliellerncllt perméabl e
et n'ayant d'aill eul's qu e des l'entes insi Huiflalltcs, on pellt adm ettre
qu'il recueille la plus grande pa rti e des ])('(!cipitation s a tmosphé·riqu es ,pluics , fontes de lleiues, elc. (E n arrêtanlla terrasse il la
roul e départementale 11° 3:2 d'A rgenteuil ù CoJolubes, la surfa ee
~erait, en nombre rond , de .: 11 ,nillions de mètres canés : si l'on
admet qu'illombe en lllO~ e lltle Go een till1ôtrcs d'ea ullans l'année ,
la nappe filtrante recevraiL de l'iJtmosphôre piu s de 1 2 millions
de lUèlres cubes d'cau.)
Les eam s'accumulent douc sur ceLLe terrasse, cL finissent pat'
suturer lc sol en y formant lIn e napp e qui est, iJ U niveau de la
Seine, il la périphérie de la tcrriJsse, mais (lui se relève J ans la
partie culminante, d'après les co nstatation s qu c nous avons pu
raire Ic ~{ juin de rni er dan s l e puils de la ferme Crépin: la fl èche
serait d'environ 3 mètres. Dans les tcnains Lrôs perm éables
t:Olllmü celui de Gennevilliers , la dis tance de la surfa ce du sol al!
niveau de la nappe es t hien loin d'êlrl~ constante : elie varie avec
les saisons; elle es t fonction de l'i ntensi té des précipitations atmosph ériques, ct est d'autant moindre ({'le celles-ci so nt plus ab ondantes.
01', lorsqu'on a déversé les caux d'I"go ut sur liJ terrasse de Gennevilliers, l'efl'et produit il été éq uivalent tl une énornl c uUf;mentiJtion de ces précipitations atmosph ériq lI es. Dès lors, la nappe
filtr auLe s'est élevée au poiut d'envahil'les eaves des maiso ns. L'établissement ultérieur du système de drainage a eu pour effet de
réta blir l'équilibre l'ompu et Je procurer il la lliJpp e un écoulement
suflisant. On comprelld done <[u e ce soi t en partie l'eau de ce tte
nappe qui s'éco ule par les drains.
3. Ce système de drainiJge est fi uul'é S UI' le plan Il '' ft joint au
ral)port de M. Bourneville ù la Chambre dcs députés. Il consiste
. Il ement en tu ya ux (le '
r
.
,
l ,. ,
essentlC
ciment d')
l';)~) ec nt.lln etres cc ( wmetre,
simplement emrnancl!.;s ho ut à hout el entcnés dans le sol il unc
profondeur variahle (}u i iJlteinL.i lIsllu'à I, mèlres. Pleins dans la traversée des alluvions récentes qui sont limoneuses et ne renfermant
' "
pas (l'ea u, ces· IU .\ilIH so n! , ( !H {Il
autres
pOInts , perces (}' ouvc rlure!'

1
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latérales proprcs 11 recueillir l'eau que renferment les alluvions
anciennes. Ils présentent la disposition d'ensemble suivante: une
enceinte polygonale de drains enserre le village de Gennevilliers ,
sauf du côté de l'OUf!st, eL cette enceinte est reliée à la Seine par
le drain du pont d'Epinay qui suit la route départementale n° 7.
Il Y a en outre quatre autres drains disposés en éventail aboutissant au fleuve ct rcmontant sur les pentes de la presqu'He à des
distances plus ou moins considérables.
On ne manquera pas de remarquer la différence capitale qui
existe entre le système de drainage adopté pour la presqu'île, ct
ceux que l'on applique, en agriculture, aux terrains imperméables.
Ces derniers embrassent, en effet, toute l'étendue du sol à drainer
au moyen de rami~cations souterraines multiples ct très rapprochées, tandis que le premier est réduit il quelques grandes lignes
dont l'écartement le long du fleuve atteint 2 et même 3 kilomètres.
Il ne paraît pns possible d'établir quelle proportion d'eaux de
la nappe contiennent les eaux émises par les drains. L'examen
des analyses chimiques de ces eaux comparées à celles des puits
de la région ne fournit guère de documents précis à ce sujet.
Citons cependant quelques chiffres relatifs aux quantités de chaux
("ontenues dans ces difl'érentes eaux:
CHAUX (1 ).

Eau ...

du collecteur de Clichy .... . . og·· 196
de collecleur de Saint-Ouen .. 0 ~3 1
du drain des Grésillons .... . . 0 286
du drain de la Garellne ..... 0 299
du drain d'Épinay .. . . .. . .. . 0 31 ?
du drain des Burons ........ 0 328
du puits du jardin de la Ville. 0 316
du puits Poisson à Gennevilliers. 0 510
du puits de la ferme Crépin .. f) 1117
du puits de la ferm e ALec . . . . 0 30 7
du puits de la ferme Rctr·ou .. 0 5 116
du puits de la ferm e FOlll"Oaise. 0 777
du puits JoUy à Colombes . .. . 0 3["
du puits Jacquet à Colombes . . . 0 6::h
du puits Gurrlain ~ Colombes. 0 3 2 2

CHAUX (2).

li
li

og·

290

0

302

0

27 S
/1

1/
/1

/1

1/

Les eaux des drains sont. comme l'on voit, af-sez rodement
f i) Tableaux d ' rtllal ~ scs I"ommuniqllés à la rf'mmi " i,,"
cles rgonts de Paris. - J\!I('yennes pour 1 RRï'
r,) Analyses (le la sous-commission.

p~r

1<1 diredion (In seniœ
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1

calcaircs: elles le sont Ill~aucoup plus ({lie les caux d'égout cl.
moins (Ille les eaux des pu ils dc lit plain e; pour quelqu cs-uns de
.
1
1 1
l'
\. .
CCS pUlls cepen( ant, cs ( oses (,e CflilU\ sont [l'es VOJSJI1 CS ou mClllC
plus faibl cs que celles d, ~ l'cali des drains. Si J'on admet (IU'il
1 l' cau ces
1 (IJ l'al• ns un me'1ang-e (,l' cau (l' egout
,
, , cL
ex .Iste (ans
epuree
d'cillI de la nappe , on \loit que l'addition de l'eau d'ôgout doit
avoir pour efTet de tliminuer la proportion des sels calcaires contenus dans l'eau dn la nappe. C'est Cil clTet cc qu'on croit saisir
par l'examen des chiffres ci-dessus. La IllOyenne de ces chitrrcs
donnerait en effet 0,212 de chaux dans les eaux des collecteurs.
0,hG5 dans les caux des puits, 0,299 dans les eaux des drains.
En rtSsumé , il est bien certain que l'cau des dr<lins contient de l'cau
d'égout épurée, ct que celte eau épurée forme une fraction importante du (W)it des drains.
A

Et. Les considérations qui précèdent n'ont nullement pOUl' objet
de mettre en doute l'efficacité de l'épuration pal' le sol: elles
signifient simplement que les anal yses ne suffisent pas pour nous
apprendre jusqu'à quel point celte épuration est réalisée à Gel1l1evilliers.
L'intérêt qu'il y aurait ft connaître cc degré d'épuration est évident: si toute l'cau d'égout distribuée était recueillie et éliminée
par l'appareil de drainage , il suffirait de constater par l'analyse
que l'eau des drains est pure pour pouvoir proclamer l'excellence
du système, au point de vue de l'assainissement de la Seine; peu
importerait d'ailleurs que l'cau des drains fût ou non mélangée
d'cau de la nappe. Mais en rtSalité il n'en est pas <linsi, ct une
très forte proportion de l'cau d'égo ut distribuée n'est pas rccueillie
par les drains: pour en donner la preuve, nous reproduirons le
tableau suivant Oll sont indiqutSs, par années, les volumes d'caux
irriGlHles ct les volumes débités par les drains.

1880 .. ..... . .. , .... .
1881 ............... .
1882 .. ..... . .... . .. .
1883 . ... ... . . ..... .

rnl'Irrs cuhes.

mètres cubes.

2,9 80 ,9 85
ft .GI5 ,a5 7
3,!JI0, 2GO
6,6t iJ,iho

15.olto,6a5
18,66S,MI8
18.988 ,301i
17, 5!J8,11Irl
22,11!J3,89 2
2:3 ,0 6(1 , 18il

18811 . . .. . . . .... .... . (j ,2 7 2 ,181

1885 . . ' . .. . . . .. . . . ti .~>'!15 .2 02
188n . . .
7,n tio,!, !J:'
lP, P,7 .. . .... ' " ,.
6·:17', ,5 n 1

;~,'1,170,l!Jb
~ ;),8" l

,8(1(i

442
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Ainsi, pour Ile considérer qu'une seule année, en 1887 , 011 a
distribué 25 millions de mètres cubes d'eau d'égou t sur les terrains
de Gennevilliers; les drains ont débité 6 millions de mètres tUbes .
• Même si l'on admettait que l'eau des drains ne renferme (ple de
l'cau d'égout épurée, c'est-à-dire si l'on ne tenait compte ni de
l'eau de la nappe souterraine, ni de l'eau atmosphérique, il man(luerait encore 19 millions de mètres cuhes qui ne passent pas
par les drains; différence énorme qui ne peu t certainement être
considérée comme de l'eau perdue par l'évaporation spontanée 011
prise pat' les végétaux cultivés sur les terrains d'irrigation.
Il ne peut d'ailleurs en être autrement si l'on sonse à la distance considérable qui existe entre les drains, conformément à la
description sommaire donnée rlus haut.
5. Quel est le degré de pureté de cette cau dont nous ne COIInaissons pas les voies d'élimination '? Nous avons dit que les analyses ne nous apprenaient que peu de chose sur ce point. Nous pensons aussi qu'on ne peut guère résoudre exactement la question par
des expériences de laboratoire. La filtration de l'eau d'égout dans
des tubes remplis de terre, tubes qui sont forcément, dans nos
essais de lahoratoire, de dimensions trop restreintes, où l' ox ygène
ne se renouvelle que difficilement, doit donner des résultats moins
favorables que ceux qui peuvent ~tre obtenus dans la pratique sur
les champs d'épuration. Nous avons cependant fait quelques essais
de ce genre, dont nous ne donnerons pas ici le détail: ces essais,
qui consistaient à filtrer de l'eau d'égout à travers un cylindre
de terre prise à Achères et mesurant 3 mètres de hauteur sur
17 centimètres de diamètre, nous ont montré la réalité de l'épuration, en ce qui concerne les matières organiques solubles; les
9/10 environ des matières organiques dissoutes (dosées par le
permanganate) disparaissaient par le fait de la filtration.
Voici encore une observation qui peut servir ù apprécier le
degré d'épuration des matières organiflues : nous avons cu l'occasion de recueillir et d'examine!' des ,eaux provenant des prairies
d'inigation de Craigentinny près d'Edimbourg. D'après les conditions dans lesquelles les eaux épurées s'écoulent à la mer, sans
drainages, sous forme de minces filets suintant le long de la berg'e
qui limite les prairies, on peut admettre que ces eaux ne sont
point mélangées d'caux de nappes souterraines; or les échantillons que nous avons recueillis contenaient environ dix fois moins
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de matiùrcs Ol'gawC(ues solublcs (lue l'cau (l'éGout répandue sur le
sol. Rcmarquons d'ailleurs que le système d'irri ga ti on ([cs prairies
de Craigentinny es t ,lssez rudimen ta ire, et (Ille le" conditions réalisées à Gennevilliel's sont de nature ,j permettre ulle épuration
beaucoup plus parfai le.
Nous pouvons encore tirer (ru ti les renseigneru cnls sur cc point
d'une cxpériencc faite depuis longtemps au Jardin de la Ville à
Gennevilliers. Des bassins ou cases, occupant ensemble lw mèt.res
de lonGueur sur 19 mètrcs de large, et d'uIle profondeur de
:J fll. 30, dont lcs parois et le fond so nt cimentés et à pcu prè~
étanches, ont été remplis de tcne (~ mètrcs de sablc el cailloux,
o m. 30 de teITe végé tale), puis mis en cult LI res et soumis ù l'irrigation : des drains disposés au fond de ces cases permettent de
recueillir l'cau épurée sans mélanGe appréci able d'eaux élrangères.
L'analyse compamtive de l'ea u d'étJout vers(~ e ct de l'eau issue des
drains présente donc, d'aprùs ces conditions d'expériences, un grand
intérêt. Voici les résultats que nous avons observés, dans des essa is
de cc Genre, sur des échantillons recueilli s le ~ octohre dernier:
EA U
~ll

~IÉLA;\,GE

L L 1 G 1\ A M ~l JI S
n'J~GO rT.

PAn LITHE.

DnA n ~E DE LI CASE
_______________ ~
N°

15.

," 17 .

DES EA!lX

dcs lroi:) CLl ses.

, " 18.

- - - - - - - - ----·11
Deg ré h~'drotimétrÏllue.. . . . . . . . . . . . .
Uésidu il 100 degrés. .

au rouge. .
Différen c:c (matière oraanique ct pro
duits volntil s ).. . . . . . . . . . . . . .

~!I

1 , 111 ,1:

117'1

86 !1, 4

1 O~ 15

83

"7
11' 7

MoLière organi'Iue \ Solution acide. .

34

lu

w

Chlo,·e (CI). . . . .
Chaux (Ca O) ..
en ox ygène;

33

3j G,5

l Sol utio n a lcaline. . .

8',

86

34

4

28

:)

2,6

1

On voit que, d'après ces chilTres, les ea ux épurées co ntiendraient
de t/7 Ù 1/9 de matiùre organique non llétl'uite; mais l'examen
des autres chilTres , concernant les éléments fix es, semble indiquer
que l'eau d'égout prise ici pour type devait avoir une composition
un peu différente de celle dont provenaient réellement les eaux
d'épuration re cueillies et devait être plus co ncentrée que celle dont
nOlis donnons l'analyse. Pal' suite , les chilTres de matières ol'ga. e (e
J l'pau {l' ego
, nt fOll'
1 . cn l l'Ire eonslel'!''l'('S
, corn me lit! peu
nIqu
cl

•
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plus forts que ceux que nous trouvons ici (1). Il en rés ulteraÎt que la
proportion <le matière ol"Wlni(Jlle détruite par l'épurati on serait un
peu aU!jment(;e; elle poul'rai l êtrn environ (les 9/ 10 , co mm e dans
les cxpériences précédemment rapp ortées. Des caux qui co ntiellnent li cl 5 milligrammes de rnatières oqjani (!ues ne doivent certainement pas être con si d(~ré e s comme des caux de bonne qualité :
néa nmoins, pour n'être pas complète , l'épuration n'en est pas moins
réelle ct l'efIicacité de la méth ode à cc point de vue Ile sa urait être
mise en doute.
6. Quelle que soit la dose d'eau d'éffout épurée contenue dans
les eaux des drains, il est donc certain que le déversement de ces
eaux à la Seine ne saurait être considéré comme une cause de pollution pour le neuve. Voici encore quelqu es chiffres d'a nalyses qui
montrent que ces ea ux, sans êtrc absolument pUl'CS , sont comparables il beaucoup d'caux de riviè rc :

--

DES

~

& u n o~s .

60
321
131

Degré hydrotimétrique.. ... .. .
Chaux. .. . . .. .. .. . . . . .. ...
Chlol·c ... . .... • . , .. .. . ....
Ma tière o l'{~a lliqll e ( en oxygène).
(~ )

D1\A1 NS 1'1

l ,lI

DE

D'ÉP INAY .

1

LA GARF.NNf. .

57

54

286
7J

76
1,9

1,8

-

---

57
29!1

31 2
135

DES

GR ÉS II, LONS.

1,5

An nl yses remises par la direction du servi ce des égo uts. Moyell lles de . 887 et 3 mois de .888.

Votre sous-commission a fai t de son côté quelqucs analyses du
même ge nre et a obtcnu des résultats analogues :

-DU

MOULIN

nI>

Degré hydrotimétriq ue . . . .. .. .
Chaux . . . ... ..•.. .. .......
Chlore . . . .. . . . .. . .. .. . . . . .
Matière oq(aniquc .. .. . .. .. . .

DR AINS
DE

D'É PI NAY.

CAG E.

47
323
75
ll ,o

-,

-

MI

27 8
71
2 ,0

1

Dlo;S

LI GA RENN E. GR ~SI LLON S .

llô ,1
302
72
3,5 1

47
29°
77
2 ,0

1

(1 ) Le jour où l'eall d'égout prise pOut' twe a été recueilli(\ il esllom h,; une pluie abondante , qui a pu modifier dans unc large mesnrr '" composit ion o['(linaire de l'ea u d'égout.
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" y a entre ces séries ch· ('hill'rt's quelqu es divcl'g:ences: nos l'é:mll.ats sont tirt~s d'lin Irop ppti l nombre d'observations pour qu e
nous puissions le:; considc\I'e!' l'OnlInC tn\s l)i'('~cis; du l'este, il peut
y avoir d'uil jour fi l'aulf( ~ des dill't!l'eIH' es de eompositiol1 très notabl es, comme on peul le voir d'après les tableaux d'an alyses de
la Stati slique municipal e.
En ré su mt~ , nous croyons qu e les ea ux d(\ \'e l'sées par les drains
de Gennevilliers un co ntribu ent pas il la pollution de la Seine.
7. La pratique de l'irriGation es t-elle un e ca use d'infection pour
les puits de la l'bin e de (;ennevilliers?
Ici enco re , il n'est pa s faeile de s'a ppu yer slIr des docum ents
précis. Il semhle cepen(lant (Ille rien ne démontre la réalité de
l'ette infecti oll; on constate, il es t vrai, fi lie ce rtains puits de la
région on 1 des eam beaucoup trop riches en matière organique;
c'est ee que nous mOlltl'en tl es chiffl'es suivants:
~lATIÈBF. OIlGAI\lQlIE

P UIT S ilE

~L\TII~ HE OHGilN1QUE 1'1.

EN OX\'G ~: !\I':

( so lu tiuli alcaline ) .

S:) L UT ION ACIDE.

3, 0

(;"Il llf'\·illicl's. Fer me Cl'Ppill

SO LIJT IO~ AL CA Ll ~ F..

2 .2

Femw Ahee •.. "
F ~' I' m ~ Bett'oll. . .
F(' rlll c FOllrnaisf'.

rue Suint-Dt'lIi.:; ,l,S .
.plul'.c de l'l~t~l i~e, lI.
r.o lomlws . F~ rm e .JoIly . . ..
Ferol<' .J. lC'l'Wl. . . .

~.·l
l

Î

.-

Ft'rme Guerl nin.. .

BlIn'au de labne près
t.1 t' la rrnrf" . • . •. ,
CliL'miu J(!'s cllamp .~.

( ~)

:~,o
1. 1

ll '~J

I .ti

t. ,3

3,5
!l, 5

An:l lysrs de la so us-commi ssion.

On voit que beaucoup de ces eaux contiennent plus dc matière
organiqu e qu'il n') en a d'habitude dans les eaux dc source de
bonnc qualité. Est-ce aux infiltration s (l'caux d'égout qu'il faut
attribu er cet excédcnt ? :\J'oublions pas qu'il s'agit ici dc puits, où
l'eau se rcnouvelle imparfaitcment, et qui sont souvent mal cntretenus. Ct'I'tain, sont C llltHlI'I~ S dl' tas dt' fultli ers et de débris
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organiques divers; d'autres au contraire sont protégés soigneusement contre toute souillure, munis de pompes qui pel'mettent de
puiser l'eau dans Ile bonnes conditions. Ces différences suffisent
pour expliquer la diversité des chiffres lIe matières organiques
révélées par l'analyse, sallS qu'il soit nécessaire de faire intervenir
les infiltrations possibles des caux d'égout imparfaitement épurées.
li parait d'ailleurs facile de protégel' d'une manière efficace les
nappes souterraines contre tout mélange avec les eaux d'épuration ct cc point a attiré tout spéciülement l'attention de la commission. Il suffirait (1) d'entourer les futurs terrains d'irrigation
d'Achères par une série de drains, profonds et de grandes dimensions, analogues à ceux qui fonctionnent dans la plaine de
Gennevilliers. Un semblable appareil opposerait une digue infranchissahle aux eaux d'égout et l'épuration s'effectuerait dans un
véritable champ clos, tous les résidus devant dès lors sc rendre à
la Seine. Remarquons que la disposition proposée pour soustraire
la nappe aquifère de la presqu'He d'Achères à la contamination
présente la plus grande analogie avec ceUe que les ingénieurs du
service municipal ont été amenés à appliquer à Gennevilliers. Il
est manifeste en effet qu'étant donné le sens de l'écoulement de
la nappe, qui va du cenh·e de la presqu'île vers la Seine, l'enceinte
polygonale de drains qui enserre le viUage de Gennevilliers doit
exercer une action protectrice efficace sur l'eau des puits.

"
Il • QUANTITES

"

,

D EAUX Il EGOUT DISTRIBUEES SUB LES CHAMPS D'É PUBATION.

De tout ce qui précède, nous concluons à l'efficacité de l'épuration par le sol, du moins en ce qui concerne la destruction de la
matière organique morte. Cette épuration serait évidemment plus
complète encore, si les volumes d'eaux employées aux irrigations
étaient moindres. A Gennevilliers, en 1887, les surfaces irriguées
comprenaient 6 G8 hectares, sur lesquels on a déversé :1 5 millions
8ftt,8g6 mètres cuhes, c'est-à-dire près de fto,ooo mètres cuhes
par hectare, ou une épaissem d'eau de ft mètres annuellement, à
laquelle viennent s'ajouter encore les précipitations atmosphériques, soit environ 55 ou 60 centimètres par an.
N'y a-t-il pas lieu Je craindre que, sous l'influence continue
d'une pareille masse d'eau, les terrains ne finissent par perdre, au
moins en partie, leur pouvoir d'épuration?

\SSAINTSSE\! Ei\TDE LA SEI\E.

Sur les champs d'l~pul' ;) lioll des ('mirons de Berlin, que rOll
cite volontiers cOlllme (ks mod,\lc's, les volnllles distribués sont
beu ucoup moind,·('s. 1J'<1pl'l\s Il's Ilof~ unw!lls 'lue nous tl'OllVOIlS
dans un urticl e de ~1. Proust ( 1), les tünains i'Tigués lIes environs
de Berlin occupent :1 , 18·~ he c l;w ~ s (la ,ille Jlossède en totalité
h,),Lj~Hl
f. '0 1
,
. s )]'
, pal'
loctures (1"
estlll cS ;lIn uplll'a
lw!1
; cau 11"cgout versee
hecture ne (Mpasse pas 1 :),1128 mètres cubes annuellement.
D'ilprès d'autres renscianenwnts de date plus récenle (2) , il Y aurait un hectare de terrain inifjuahle pour :15 0 habitants; pOUl'
l'esleI' dans ces donnérs, il ralldrail ù Paris des smfaces d'environ
9 , 000 heclal'cs.
Néanmoins on doit tenir compte des conditions flui sont tl'ès
différentes dilns les d t~ ux pnrs . Les let'l'ains iniljués des environs
de Berlin étaient <:lutl'efois des sLll'faCC's arides, ù peu près improductives; il était donc facile de trouver de grandes (~ terl(llles disponibles. Ces tcnains semblent aussi moins favorabl es ô l'(~pnration
qu e ceux des envirom do Paris; ils reposent en effet sur une
couche imperméable située ù une faible profond eur, 1 m. 50 en
moyenne. L'épaisseUt' du sol (~pUt'ant est donc moindre qu'à Gennevilliers ou à Acbères. Enfin l'cau d'égout de Berlin est plus
chargée en matière organique f[UC celle de Paris, par la raison
fille les quantités d'eau ordinaire distrihuée dans la ville sont
moindres qu'à Paris (G 0 à 70 litres lIai' habilant au lieu de 25 0
' ) 1lei a,
' lil necesslte
'
" (e
J
' l a' epUrallOl1
"
l
11\ 1) arls;
consacrer
une pus
grande surface de terrain .
Maigri; ces résel'ves, nous pensons que les volumes d'eaux
d'égout employées par hec tare à Gennevilliers sont plutôt trop
considérables et qu'il y aurait avantage à les diminuer: nous reconnaisson s d'ailleurs qu'il n'est pas possihle d'indiquer par avance
les doses d'eaux que doit recevoir un terrain: c'est une question
que la pratique seule peut permettre de résoudre.

III.

INTERRUPTIONS DE L'ÉPANDA GE DES EAUX [J'ÉGOUT

PENDANT CEllTAINES Pl~ RJO))ES il E L'ANNÉE.

Lorsqu'on jette les yeux SUl' le tableau graphique indiquant
mois par mois les volumes d'caux d'égout distt'Ïbu,Ses sur les terrains de Genn evilli ers , on ronstate immédiatement une forte disil)

Rm:ue

1-;"

Adi/:~."

1. Xl 1~: 88~ p. :~t): "
r:h U. C')J'o ii, d;lf):; h: TeH'}).'; !l (; 1q jlJi ï;I!\

(F};!lgi.'~1U~,
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proportion entre les quantités utilisées :mx différentes pliriodes de
J'année. Voici , pOUl' 1886 et 1887 , quelques chiffl'cs exh'nits des
tableaux qui nons ont ,\té cOIlHllUniljués :
MOIS.

1 88 G.
m(~ tl'e."

Janvier .. .. ... .. . .......... . .
Février ....... .. .•.•... . .. . . .
Mars ..•.•................ '"
Avri l... .. ... .. .. . '" . . ..•.. .
Mai .................. .... . .
Juin ................. . ..... .
Juillet ... . ...... . . .. ....... . .
Août. ... . ... . . .. ..........•.
Septembrc ........ .. ....... . .
Oclobl'c ....••...............
Novembre ....•...............
Décembrc ........ . '.' ........ .

1 887.

cuDes.

mètre:; cubes.

1,09 ll,865
1, 062 ,1 35
1, 17 5,6 114
1 ,~64,7°tl

1,88G,l118
1.644,939
1,235,68G
1,87 0 , 015
1,836, 167
3,3[14,0 08

3, 0 11 9, 440

3,8\ 0,587

1,37 2 ,0 35
9.,518,525
2,113,GG8

2, 49 3,1121

~ ,696 ,79 5

2,37°,253

1,928,811

1,67 2 ,9, 5

2,5 55,47 lt
2,7 3 7,t11 6

1.3 5 7,887
2, 319,596

Il Y a donc une il'l'égularité regrettable entre les volumes d'eaux
d'égout répandues aux diverses saisons; il en résulte qu'à certaines
époques, le procédé d'épandage est tout ù fait insufIisant et que
de très fortes proportions d'eaux d'égout sont déversées dans la
Seine.
Il ne faut pas aUacher trop d'importance à cet argument. A
Gennevilliers, l'irriuation est pratiquée conformément à la demande des cultivateurs qui sont libres de n'en employer que la quantité qui leur convient. L'utilisation de l'eau d'égout est donc, cela se
conçoÏl. aisément , bea uco up plus considérable en été et au printemps
qu'en hiver: ù la fin du printemps et au commencement de l'été,
les cultivateurs utiliseraient volontiers plus d'eau que le service ne
peutleur en fournir; en hiver, la demande est beaucoup moindre,
ct en effet, pour la plupart des cultures pratiquées à Gennevilliers,
l'irrigation , en cette saison, serait plus nuisible qu'utile. Pendant
l'hiver, les parties irriguées sont surtout celles qu'on cultive en
céréales; en été, ce sont au contraire les cu ltures m ara~chères.
Cependant il semble qu'il sera possible sur les terrains d'Achères
d'éviter en grande partie ces irrégularités dans l'irrigation. Ces
terrains constituant en effet un dom aine municipal, on pourra
tenter de développer particulièrement la culture des céréales et
J'imposer aux cultivateurs un régime de culture qui permettrait,

\SSAIXISSIDlE\T DE LA SEI\E.

sauf en temps d'inondation, (l'utilise\' les !)aux d'égout en quantités :\ pcn près eonslanlt's, 011 plutM proportionnelles ilU débit des
colleeleurs.
Sous cc.. rapport, le problème PD l'nit en somme facile ~l résoudre,
et l'obj ection fonrI,:e SUI' l'il'J"'l(lIlaril,' de l'''pandage aux diverses
sai.,ons n'est que de nlf~dioet'e importaJlce; ~l la condition toutefois
(Ille iüs surfaces de lcnains à irriguer auront Ulle ()tendue sufIisante pOUl' permeltre en tOlite saison l''~pandage de la totalité des
l'allX

d'(;lrOIlI.

J.V.

INCONVÉ?HENTS nt~SUL'L\"'T,

poun

LES HABITANTS

BES Il1~GIOi\'S F.i\'vrno~~ANT"S, DES 01)"0115 llI~rli'WUES PAn LES EAUX D'ÉGOUT.

Les réclamations- présentées ;\ maintes reprises par les habitants
des rérrions avoisinant les futurs terrains d'ilTigation d'Achères
nous obligent ù dil'e un mot des incommodités quî peuvent résultel' des odeurs r()pandues par' les eaux d'égout employées aux irri:...
gations.
Tous cem qui ont visité les champs d '(~ pUl'ation de Gennevilliers ont pn constater que l'odeu\' qui se dégage des rigoles d'irl'ir~ation ne saurait être une cause d'incommodité sérieuse: c'est
l'odeUl' fade qu'on perçoit dans les grands égouts parisiens, dans
ceLlX 011 le d()bit e~t considérable ct l'accès de l'air su(Jisant; SUL'
les champs d'épuration, au grand air, l'odeur est du reste heaucoup
moins perceptible que dans les égouts.
Ces odeUl's, faihles jusqu'ici, deviendront-elles plus sensihles
lorsque le système du dout à l'égout" sera appliqué à la totalité
des matières excrémentitielles de la capitale? Cela cst peu prohable: les quantités d'eaux pures distribuées dans Paris seront
sans doute alors plus fj'mnrles ([u'aujo\ll'd'hllÎ et la dilution des
.,
'1 a meme.
matJel'CS
l'estera il, peu pres
A

En somme, les inconvé/lients résultant des odeUl's paraissent de
minime importance. La situation des tcnains d'Achères est d'ailleurs très favorable ;\ ce point de vue : ces terrains sont à peu
près dépourvus d'habitations. A part Maisons-Laffitte, qui n'est
qu'à 2 kilomètres à vol d'oiseau des futurs champs d'épuration,
les agglomérations les plus voisines sont encore assez éloignées
(Poissy, Saint-Germain, le Pecq, Chatou, Argenteuil, Ù 7 ou
8 kilomètres environ).
IIYGlb!:.-XI'II\.
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Si don c l'incommodité résult ant des odellrs :l peu d'impol'lance
ù Gennevilliers, ell e en aur:l moins encore ù i\('h(~re~ .

V. DE

LA sAumnll'É ilES TERRAIN S rnnlr.U1~S fol' DES IlÉGIONSAVOI SINAN l'E S.

Les terrains ilTigués par les eaux d'égout sont-ils particulièl'ement insaluhres? La mortalité des habitants y est-ellc plus 'considérable que dans les régions avoisinantes ?
D'après les statistiques allelllandps, l'état sanitaire aux envil'ons des champs d'épuration de Berlin serait très satisfaisant : Le
rapport officiel sur la canalisation de Berlin, pour 1881- i 882,
disait : ~ Nous sommes fondés à déclarer (lue si, avant l'installation des champs d'épuration, on a pu .émettl'e des craintes légitimes sur les in co nvénients qui pourraient en résulter pour les occupants et les voisins, l'expérience n'a heureusement co nfirmé ces
craintes sur aucun point; à Falkenberg, sur les cbamps et ù côté
des champs, l'état sanitaire n'a rien laissé ù désirer: il n'a été
observé aucune maladie infeetieuse pouvant être at.tribuée aux
terrains d'il'l'igation." Voici encore quelques ùocuments concernunt l'année t 88[1- 188 5: (( Les habitants des champs d'irrigation
ayant droit aux soins gratuits de la vill e de Berlin ont été au
nombre de t ,Li 66 , dont 775 hommes , 227 femmes et [JtLi enfants, SUI' ce nombre, Li l '2 ont été malades, dont '263 adultes et
17 0 enfants, c'est-à-dire '23 p. % des adultes ct [10 p. % des
enfants. Sur ces Li 1 2 cas, il Y a eu [) cas de fièvre typhoïde et
[) de dysentel'ie, 6 de fièvl'e intermittente, G de (liphtérie , 9. de
rougeole, '2 de scarlatine, 1 de variole."
La municipalité de Berlin , confiante dans la salubrité des terrains irrigués, a fait installer à Blankenhurg, il Heinersdol'f, des
asiles de convalescents, Près du domaine d'Osdorf se trouve
l'école ùes Cadets, dont l'état sanitaire est bon et n'a pas été modifié depuis les irrigations.
A Breslau, à Dantzig, l'état sanitaire est resté stationnaire ou
s'est amélioré depuis le fonctionnem ent du ~ tout à l'égout " et de
l'épuration sur les champs de Heubude et de Weichselmünde.
Pour Gennevilliers, les documents précis sur la salubrité des
champs d'épuration nous font quelque peu défaut.
Au déhut des inigations, M,le Dr Lagneau fit le rel evé des
cas de fièvre intermittente ù Gennevilliers: ces cas. qui n'étaient
que de 2 ou 3 annuellement, se sont élevés à 3 [) et 39 en 187 Li
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et 1875 : l'auffmenLation obsel'vée semble avoir coïncidé avec le

d()vcloppcment exagéré des eaux stagnantes aux environs des
GI'(Ssillons. Avant l'établissement des drains , l'épandage de l'eau
d'égout eut pour effet de relever le niveau de la nappe souterraine au point qUi) certaines caves de la région furent inondées. Le drainilgn a su pprill1(: ei)S inconvénients; les mares ont
disparu, la nappe s'est abaiss()c : la fiùvre intermittente a cessé en
même temps. Quoi qu'il en soit, les observations de M. Lagneau
peuvent senir;\ meUre en relief les inconvénients qui résulteraient d'une trop Grande hydratation du sol. Il est à remarquer
flue la formation de ces marcs stagnantes a él.() de même observée
;\ Berlin, où primitivement il n'y avait pas de drainages, et que
1'6tablissement des dt'ains les a fait disparaitl'c.
D'autre part, la commission de 188. a fait relever la statistique de la mortalité des jeunes enfants de moins d'un an à Gennevilliers pnr Jl()riodcs de cinq ans; voici les résultats obsel'vés :
'IOnTALIT~

d:>Go ;\ 186ft ..... .. ...... .. . . . ... .. . . . ... . . .

l'. 0/0.

1~.18

1 R65 ;\ 1869" .......... . ........ . .... . . . . '.
16.80
187°;1 IR7!1 ....... . ... . ...... ... ..... .. .... 1.8.511
187;) ;\ 187 9...... . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. ..... . 15.20
t RRn àtR81 ........... . ..... . . . ..... .. ..... 12·9 6

La mortalité des enfants du même &ge pOUl' la France atteint
0/0; on a donc pu dire, en s'appuyant SUl' les chiffres
ci-dessus, crue la situation de Gennevilliers sous cc rapport n'est
pas anormale et que l'état sanitaire ne s'est pas aggravé depuis le
f'onctionnenlCnt du système d'llTigation.
Les statistiques recueillies par M. J. Bertillon (1 ) conduisent aux
mêmes conclusions. Ces statistiques portent sur la mortalité comparée de Gennevilliers , de l'alTondissement de Saint-Denis et de
Paris. Les trois communes eonsidérées comme soumises à l'inllu encc des irrigations son t Gennevilliers, Asnières, Colombes. En
t R87' les dé/'ès totaux ont (lié, pOUl' 10,000 habitants : ~6o à
Gennevilliers, Asnières, Colombes, 2 9 ~ clans les antres communes de l'arrondissement de Saint-Denis , 23ft dans Paris. La
fièvre typhoïde a eu la même fréquence à Gennevilliers que dans
les Dulres communes suburbaines (7 décès pat' 10,000 habitants) :
les résultais sont nnalogues pour la rougeole, la variole, la diph17 ;\ 18 p.

ill

Rel''''' .cwl/lijiqu,!, 1. XLI . 1886) p. ,,,(i8.
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tério , 1i1co~ueluche, la fièvre 1'1lCI'p(\rale , la 11l1)('r(,l1lo~e.
Bertillon con dut ainsi: les maladies (\piMlniques Il(' sont [HIS pIns
fréquenlesà Genne\illiers ct lietn voisins qlle dans les aull'ps
localités de fanondissemcnt de Saint-Denis: dks y sont m~nH'
un peu plus J'arcs, cc qui tient sans doute il ce ({lie Gcnnevilliers,
AsnÎ(lrcs ct Colomhes ne 'sont pas des centres industriels comme
Cliclw et Saint-Benis.
En" r,ésurné , des([lIelql1esdocumenls qui précèdent on peut
lircl' cettc conclusion quc la pratique de l'épandage ne parnît pns
avoir compl'omis l'état sanitairc des régionsirriWH'.es ni des régions avoisinantes,

VI
Si l'cau d'égout n'était pas mélangée de mutièrcs excrémentitieHes, si le système du «tout il l'égoub n'existait pas , l'épuration
par le sol ne présenterait que dcs avantngrs. Votre commission a
Mé unanime sur ce point.
C:esont en effet les matières excrémentitielles qui contiennent
les germes nocifs des maladies les plus redoutables, la fièvre typhoïde ct le rholéra, pal' exemplr. Nous ne verrions donc aucune
obj ection valable contre le systômc d'épuration par le sol si les
emn employées am: irrigations n'étaient que des eaux d'égout
proprement dites, eaux ménagères, eaux de lavage des rues, etc,
On a faitobsürver ù ce pr-opos qu'il est impossible d'éliminer de
l'eau d'é,gollt .les matières fécal es provenant du lavage des voies
publiques; que, pal' stüte, si l'on est obligé (I.e supporter l'admission ;1 l'égout d'un e portion des mutières fécales, il n'y aurait
peut-Atre pus d'inconvénient il les admettre en totalité. Cet argument nous parait aisément l'Mutable: la quantité des mutières
fécales déposées à ln l'ue ne constitue qu'une intÎme proportion;
les dojections spécialement dangereuses, celles des typhiques ou
des cholériques, pal' exemple,. ne sont généralement pas, au
moins à Paris, déposérs sur la voie publique; en somme, si l'on
écartait de l'égout les I-lJatièl'es excl'émentitielles provenant lIes
maisons, on éliminerait de l'égout la presque tolalitô deI' gel'mes
nocifs,
Ceci nous amène il discu tel' quels sont les inconvénients inhérents au système du Ct tout ;l l'égout".
Les deux questions qu'on prut SI' poser ;\ CP ~ujPl sont les suivan les :

La présellce dCt> IIliJti(\rt's de vi(lallges d,Ill:;

1't~WHlI. oll'l'c-l--l'II(·
Iwur la salllhrit(: de la Ville'?
y a-t-il des dallw~ rs Ù employer, pou ~ ' !'irrigation , des C; 1l1\
d'(I'ouL
co nt cnant des 1I1.di(\rcs
de vidan uo'c '?
{) - .
Tcls sonL ]f>S <1"\1\ points 'lui nOlis res tent ù examiner.

des

dal)P'er~
(l

eu ravcur dn systèllle du ((Loui à l'l~
e0 1l1ll1S : suppression des opérations
de vidange , opératiolls réplli}lllInLes. incolltIllodes ct insalubres;
suppression des fosses fixes, 'lui sOlltrarelllentétanchesct (l'û contrihuellt dans une Jar[jc llI eSll\" (~ ,\ l'i!lrection dn sol; suppression
des linelles filLriJllles qlli Ile sont , tout Ic lllollde le reconnaît , 'lu e
le (( tout à l'égout" déguisé , slins ses avanta ges ct ave~ ses inconvénients; possibilité d'atu ener dans les lIlaisons des (luantités d'ca li
([llClcOllllllc: Lels SOllt les prineipuu\ avantagcs du systèmc.
Mais les incom énicllls SO llt llolllbreux aussi ct les caus es d'insalubrité réelles. Ce sujet a été lon guement dl'velopp'\ (Ians le rapport dc ~1. 1\rouardel (Colllllliss ion de l'assainissement de Paris,
t 88 1) , aU(fllCl IIOU S all ons faire dc lIolllbreU\ emprunls.
Les avantages qui

lIlilil l~ llt

U0tlt" sont nOluLreu\ el. bicil

'1. Le réseau des égouts de Paris n'a pas été dans le l'rincij'c
disposé en 1'110 de pCl'lllCttrc la projection tolale des matières de
vi{lan[re iJ l'tSgo ut. M. lc DirccteUl' des travaux de Paris(l) l'a COllstatô lui-"I~me , et , fai sa nt des réserves sur l'application intégrale
du système, il LI reconnu que d'importantes modifications étaiènt tout
J'abord nécessaires. Il fau t perfectionn cr un grand nombre des
égouts actuels, }' rendre la circulation des matières pIns rapide,
lrOllVer le moyen d'empêch er l'envasement par les sables des voies
publiques, étahlir dans les {-gouts ;\ pente insullisantcde puissa nts
réservoirs de chasse, etc. Toutes ces lI1esures entraîneront ù d'importantes dépenses et demanderont du temps; en sorte 'lue le système du (( tout ù l'éGout " ne pourrait être appliq ué dans son intégrité avant quelqu es années.
Ces travaux relllédiero nt sans doute eu grande partie à certains
des inco nvénients adueb, en parliculiel' ;\ la lenteul' ex.cessive de
l't~colll e lllellt des Illalières.
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'2. Évitera-t-on de même les inconvénients qui résultent de la
communication constante des égouls avec l'ail' de la Ville? Cela
semble impossible, il moins de changer de fond en comble le système actuel.
Il existe, en effet, entre l'air de la rue et l'égout un échange
incessant qui se manifeste ù l'œil lorsque, par les températUt'es
basses, nous voyons les gaz issus de l'égout se condenser dans l'atmosphère sous la forme d'un brouiHard épais. Tantôt c'est l'éGout
qui aspire l'air de la rue, tantôt c'est la rue qui reçoit l'air de
l'égout. Comme l'a dit jadis M. Brouardel, l'égout bénéficie de
ces échanges, mais la rue en souffre. Il ne parait d'ailleurs ni possible ni désirable de supprimer les nombreuses ouvertures qui
font communiquer l'égout avec la voie publique. En présence
d'une quantité d'air insuffisant, l'eau d'égout, qui n'u d'abord
qu'une odeur fade très supportable, dégage rapidement des gaz
toxiques. Emprisonner dans les égouts ces gaz to~iques, c'est
rendre tout travail impossible à l'intérieur; or on sait que nos
égouts, où sont installés les canalisations d'eau, les tubes pneumatiques, les fils téléphoniques, etc., sont journellement fréquentés par un nombreux personnel d'ouvriers.
Puisque l'on cite comme exemple les résultats obtenus il llerlin
avec le (\ tout à l'égouh et l'irrigation, il faut se rappeler que les
égouts de cette ville, de même que ceux de Londres et d'autres
villes, sont bien différents des nôtres; ils sont de petite section; ils
n'ont avec l'air de la rue que des communications très limitées;
les échanges avec l'atmosphère extérieure sont presque nuls. Les
conditions ne sont donc pas du tout les mêmes dans les deux villes,
et ce qui réussit bien à Berlin peut n'être pas sans inconvénients
à Paris.
3. Il n'est pas difficile de comprendre par quelles circonstances
nos égouts peuvent être une cause d'insalubrité. En bien des
points, la pente de l'égout est trop faible, ics procédés de lavage
trop imparfaits, la quantité d'eau disponible trop limitée pour
qu'il soit possible d'obtenir un écoulement rapide des matières (1).
(1) Voici quelques chiffres destinés à donner une idée de la vitesse d'entraînement
dans les égouts: on remarquera qll'il s'agit ici des grandes artères du réseau et lion
des égouts de faible importance où l'entraînement peut être encore beaucoup plus
lent:
Un wagon-vanne partant de la rue du Faubourg-du-Temp,le el dépJa~anl devant lui
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Dans d'aulres éGouts à peille plus forte, l'eau de lavage lie fait
que glisser ,'t la surfilee des dépôts adhérents aux cUllettes et l'ellll'alncllIelll est encore imparfait ; dan s l (·~ lemps de pluies suhites et
abondantes, les égouts se remplissent, les matières détachées du
rond remontent, s'iI('r()J(~llt eu partie aux parois supérieures; par
la dessicl"atiotl ultél'ieme, ces d(;l'ôls devieunent pulvérulcnts, sout
entraînés par les courants d'air , et conslituent pour l'air de la ruc
tlne cause dc contamination lJ"ave. De plus , à Paris, le transport
des poussières cl des germes nocifs est encore facilité par la présence des nomhrcux élJouliers el ouvricrs de tout genrc qui travaillcnt dans l'éGout, constamUlcnt en cOlllacl avec ces poussières
(lue leurs vêtements vont cnsuite di/ruser au dehors.
lI. Indépendalllllwnt des inconvénients qui résultent des
échangcs incessants cntre l'égout el l'extéricur, le mode d'application du (( tout à l'éWJUt" dans les maisons est aussi sujet à cl'iti(lue.
Nous appellerolls l'attention sur les deux clauses suivantes dn règlement (li pour les écoulcJllents dirccts d'caux-vannes a l'égout:
AI\T . fi. Les ubon!u;s Il'alll'ont droit il aucUlw inde milité pOUl· causc d'interruption momentanée d'écoulement d'eaux-va nues à l'égout pur suile de
tl't1\aux exécuté, par la ville de Paris, !ol's:lll Ccelte intermptioll ne se prolon ..
{l'cm pas au delà d'un mois. Après cc lCI'mc, la réduction de la redevance fixée
par l'articlc (j scra proporlionnellc il la duréc de l'interruption.
AIIT. 5. Les ahonnés scront cxclusivement l'C;;pollsuLlcs cuvers les tiers des
tlolllll1ngcs ulI:\:qllels poulTôlietit donner lieu s()it ccs ul'pureils dc vitlm'gc, soit
l'écoulcmcnt des liquides CIL Pl·ovenunt. Ils Ile pourront laire aucune réclnlllution ni prétendre il mlCunc illdcrnnit~ dans le cas où les enux de l'ér,'out viendraiellt il relIner il 1'illtéricUl' de la propriété soit pal" les apparcib diviseurs ,
soit pal" les canalisations.

Ces clauscs, donL nous n'avons pas tl discuLel' la sévérité, paraissent peu rassurantes l'OUI' l'hygiène: on ne saurait envisager
sans appréhension ces refoulements possibles des eaux d'égout dans
j'intérieur des habitations.
Il est juste de l'cm arquer que les articles pl'ôcités s'appliquent
Je sa~le ct les maliercs lourd es a ccumul~cs au fonù de l'égout amène ces matières ù
l'extrémité du collecteur ù'Asnieres en qum'anle jours environ. De la place Sainl-Michel
à l'extrémité ,lu colled cl!l' Marceau , le tl'aj et dure encore vingt jours. Il cst vrai que
nou~ parlons ici de ~ahlcs el. de malét'.iallx denses, lels 'lue ceux 'lue les 1I'<lf\'ons\·anllcs sont (l estinés à Mplaccl'; pOl,,· les substances plus légères, telles (]u e les matières /ëcalcs d,ilayt'es 011 Cil OIISI'CII Sioll , le trajd cst s ans doule plus rapid e. (Rapport ti n M. lIl1trllolof , 188;>.)
il . Arrêté r)t'éI',-doral (uO\ctlllH'e 1 SR7 )'
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au règlement des écoulements J'caux-vannes ù l'égout , nûn au
système du (\ tout il l'égout" lui-même. Ces refoulements de l'égout
dans les habitations sont-ils ou seront-ils impossibles avec te (\ tout
il l'égouÎ))? Il faut l'espérer et condi.lmner dan s le principe, J'UIlC
manière absolue, tout système qui pourrait donner lieu ù de pareils
accidents.
5. Les exemples d'épidémies causées pal' les émanations des
égouts sont nombreux: Jes plus intéressants concernent la fiè vre
typhoïde; nous en !'appellerons ((uelques-uns.
Murchison (1) cite l'épidémie suivante qui eut lieu dans unc
école de Colchester : di.lns une salle d'école où travaillaient
36 élèves, 28 furent atteints de fièvre typhoïde. Les enfanls
fri.lppés tout d'abord et le plus gravement furent ceux qui occupaient l'une des deux tables de la salle d'école; on remarqua que,
par la position de cette table , les enfants se trouvaient placés SUl'
le trajet d'un courant d'air qui s'établissait entre le foyer de la
salle et une houche d'égout située en dehors. La bouche d'égout
ayant été fermée, l'épidémie disparut. Au cun autre cas ne fut
signalé dans le reste de la maison. En un mot, toutes les circonstances autorisent à croire que les émanations de l'égout ont été
réellement la cause {le l'épidémie.
Une autre épidémie qui sévit à Windsor en 1858 et qui frappa
460 personnes, le vingtième de la population, n'est pas moins intéressante à ce point de vue. Les quartiers les plus pauvres de la
ville , ceux Olt les maisons n'avaient point de communication directe avec l'égout, furent il peu près exempts: l'épidémie frappa
au contraire avec une intensité particulière les maisons possédant
un système complet d'égout et des tuyaux de chutes directes. Pal'
suite de la sécheresse, le niveau de la Tamise ayant baissé, les
réservoirs d'eau s'étant desséchés, le nettoyage de ces égouts n'avait
pu s'effectuer normalement, des exhalaisons fétides s'étaient répandues dans les maisons , dans celles précisément où le fl éau présenla le plus de gravité.
A Bruxelles, une épidémie de même natme a frappé un certain
nombre d'habitations du quartier Léopold. Dans ces habitations,
que les locataires avaient quittées pendant la saison d'été, les
coupe-air qui interceptent la communication entre l'égout ct
:1' LafiètTe l!Jplwiile, 11',ldtlctioll française (Par'is, 11'78 , p. 7;1).
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l'apparlclllent s'étaicnt désalllorcés cL l'air de l'éGout s'était llifl'usé
àl'inlél'ieur. A leut' t'dout'. les Iwbitnnls ont été frappés pal' la
fièvre typhoïde.
Ces exemples, fjlle lIOllS [lolll'l'ions multiplier, semblent indi'plcr hicn nettement flue J'égout contenant des matières fécales
peut exercer ulle inl1uenee sérieuse sur le développement de la
fièvre typhoïde.
A ces arguments défavol'nbles au système du (~tout à l'éGout ':,
on a opposé diverses ohjections: on n fait vnloir des stntistiques
qui prouvent que dans certaines villes la fièvre typhoïde il diminué
depuis l'établissement du tI tout il l'égout": on peut citer COlllllle
exemples Francfort-sur-Ie-Mein (l), DantziG, Breslau.
Celn est vrai; mais il faut noter que l'établisscmcnt du tI tout ù
l'égout" dans ces villes a coïncid() nvee d'illll'0rtnnts lL'avaux J'assainissement dont la saluhrité générale il pro(ité: ;'t Dantzig, le
tltout ù l'étr0ut " a pu constituer un progrès SUI' un état de choses
primitivement déplorable, sans qu'on soit en droit de conclure
que le système appliqué était le meilleur au point de vue de la
salubrité. A Fra ncfort-sur-Ie-M ein , l'application du tout à l' érrout"
date de t 871; mais en t 87 6 on a établi lInc nouvelle canalisation pOUl' l'eau de boisson: c'est peut-être là la vraie cause Je la
()iminution de la fièvre typhoïde dans ces dernières années.
(t

6. Parlerons-nous de cet autrc allgument tiré Jes statistiques de
la mortalité parmi les égoutiers? Ces statistiques semblent en effet
indiquer ({ue la mortalité par fièvre typhoïde n'est pas plus considérable chez les ég'outicl's que chezlcs ouvriers d'une nutre classe [2) .
Mais ces sLatisti(jues comprennent deux sortes ll'individus : d'une
l'art, le personnel fixe, les (5uoutiers pl'oprement Jits constamment
occupés aux travaux de curage et d'entretien des érrouts; pOUl'
(1)
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eeux-Ià, les chitrrcs sont faciles à relever, ct montrent que la lièvre
typhoïde ne les frappe pas plus que d'autres. Y a-t-illicu dc s'en
étonner, si l'on songe ([Ile ces hommes possèdcllt deux qualité~
(lui pcuvent les mettre i\ l'abri de la maladie: ils SOllt acclimatés,
et ils ont pl'esque tous dépassé l'âge 011 la lièvre typhoïde exerce
principalement ses ravaGes? Mais il y a de plus le personnel mobile,
les ouvriers qui ne travaillent dans l'égout qu'accidentellement: de
ceux-L'l, la statistique ne tient pas compte, et nOlis ignorons leur
mortalité.
En résumé, il nous est impossible d'admettre que la projection
des matières de vidanges à l'égout soit exempte de tous dangers:
en raison des dispositions particulières des égouts de Paris, dont
l'atmospllère communique avec l'air extérieur, où la circulation
est souvent lente et Je lavage imparfait, oll les matières nocives
peuvent s'accumuler, sc dessécher, (~tre transportées au dehors soit
pal' les courants d'air, soit par l'intermédiaire des vêtements des
travailleurs de l'égout, ces dangers nous semblent plus à craindrc
à Paris qu'ailleurs. Certes, on peut ndmettre que, dans des villes
où les égouts sont spécialement disposés en vue du (c tout à l'égout ",
ce système constitue un bon procédé d'évacuation des matières
excrémentitielles. Mais, à Paris, ces conditions particulièrement
favorables n'existent pns, et il n'est guère probable qu'on puisse
les réaliser sans modifier du tout au 'tout l'installation et le mode
de fonctionnement actuels de nos égouts: du moins, les inconvénients résultant de la large communication des égouts avec l'air
et de la complexité des services installés dans les égouts ne paraissent pas pouvoir ~tre supprimés, (Juelles que soient les modifications qui scront apportées aux aménagements actuels.

VIII
Nous avons dans ce qui précède étudié les objections contre le
«tout à l'égout", en envisageant seulement les dangers qui peuvent
provenir de l'égout lui-même. Il nous reste une autre question il
traiter, celle des dangers qui pourraient résulter de la pratique
de l'épandage avec des eaux d'égout contenant des matières excrémentitielles. Nous avons précédemment reconnu l'eHicacilé et les
avantages de l'épuration par lc sol, en cc qui rcgarde la destruction
de la matière organique morte. Mais que deviennent les matières
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organiques vivantes , c'est-à-dire les microbes, ct en particulier
les lIIicrohes paLhouèlles YLes Genlles nocifs fille contiennent les
déjections humaines sont-ils arrêtés et détl'llits pal' la filtration à
travers le sol~ Peuvent-ils séjou['l1cr dans la terre en y gardant
leur vitalité ? Echappent-ils, <lU contraire , à l'action destructive du
sol ct peuvent-ils contribuer il la polluti on' tIes nappes souterraines
ou des cours d'cau qui reçoivent les caux J'épuration ?
Cc sont là des questions dont l'importance n'échappe ù personnc:
pour mieux faire ressortir l'intérêt qui s'atta che à ces prohlèmes,
nous n'avons mieux ,\ faire 'lue d'invoquer l'autMité de M. Pasteur
, ct de reproduire ici les termes éloquents dans lesquels il a signalé
l'importance du sujet qui HOUS occupe.
En 1880, M. Pasteur, par les magnifiques e:ipél'iences que 1'011
sait, démontrait que la bactérid ie charbonneuse se conserve dans
le sol pendant des espaces de temps considérnbles, ct qu'elle y
garde sa virulence ( 1). M. Pasteu\' disait en terminant:
Combien d'enseignements d'une haute gravité dans les fa ils qui précèdent!
On croyait qne la végétation et les cultures, par des phénomènes naturels de
combustion et d'assimilation, détruisaienl toutes les matières or/janiques des
vidanges el des engrais. Un pl'incipe nouveau nous est révélé: Combuslioll
et assimilation végétales n'atteignent pas les germes tle certains organismes
micl'oscopiques. Je ne crois pas que l'étiologie des maladies transmissibles se
soit jamais enrichie d'un principe plus fécond touchant l'hygiène et ln prophylaxie de ces terl'ibles Iléaux. Qui pourrait assignm' les cheminements divers
el mulliples sa ns doute des !rl'rmes depuis le moment tic leur form atioll jusqu'h celui où ils frappent leurs viclimes, JOl'sque ces gel'mes sont des agenls
de contagion et de mort? .. Les habitanls de la ferme de Hozières foul ent aux
pieds des germes charbonneux et ces germes Il'Ollt aLteint pel'sonne ..... Mais
changez h peine, COJllllle nous venOllS de le faire, les conditions de la vic de
ces animaux et vou s entraînez la morl rapi(le de cel'lnins d'entre eux dont les
chairs, par lei ou lei mode de transporl du pm'asite charbonneux, ironl porler
le mal chez de nouveaux animanx el chez l'homme ; témoin l'exemple cité du
fermier lui-même.

Voici encore l'avis qu'émettait récemment M. Pasteur au Conseil
d'hygiène et de salubrité de la Seine (2) :
Le projet de déversement des eaux d't'n'oul el de vidanges de la ville de
Paris est·il en harmonie avec les prorrrès de nos connaissances sur l'hygiène '!
Je réponds non , sans hésiter. Une science nouvelle est née..... Or le pl'incipe
(l'li domine toute la microbiologie est le suivant: les maladies virnlclltes cl
Comp/es l'cmlu.; ,le janvier 1881 .
(') Séance dn !l ma,'s ,888.

(1)
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contagieuses ne sont jalllais spontanées: elles olll tontes pOlll' origine lin Jt~I'
meut de maladie anilllé , viYélnl tI'une ,ie propre, lIll mi croue, ella spontanéité
de la vic dans ces ~ll'CS microscopiques CRI, aussi chilli(;riflue que pourrait
J'Ml'C ln spontanéil(; de la ,ie chez les Irraud, allilllélUx. ct chez les gl'[l[1(ls vén'élaux.. Détl'llisez les mi crohes de la fièvrê typhoïde, de la diphtérie, de la
sc.éldatine , de ln rougeole , de la morye , du charhon, du choléra, etc" ou
placez-les dans dcs conditions où ils ue puissent plus nuire , ctj[l[)]ais vous Ile
verrez apparaître nn seul cas de ces llIaladies, Quelles que soient les conditiolls de vic, de misère physiologique d'un imlividn, jamais pal' sa propre
nature, jamais il ne pourra créer les maladies llont je parle, ni en êtl'C attein t
li \lll degré 1J1leiconque, Encore une fois, la génération sponléluée des êll'es
microscopiques est une chimère ct loutes les maladies virnleilles cL contagieuses relèvrnt ùe la présellcc cl ([li dé"cloppcmcnt d'êtres microscopiques.
Ce sont des faits inéluclnul es. Dès lol's , (luelle rloit être la préoccupalion
d'une grande cité COlllme Paris , lors(lu'clle se propose d'assainir le fleuvc qui
reçoit tous les germes de la fonle tics IlHiladies conlagieuses qui décimelJ t. sa
population 7 li faut que par tons les moyens aujourd'hui en notre pouvoir,
l'hygiène se préoccupe de détruire les germes dont je parle ou d'annihiler leUl'
fun este influence, Or quc propose-l·on? Ou propose , non de les cOlJduil'e lt la
Illel' où ils ne pourl'aient pins nuire, mais de les accumuler chalJùe alJilée de
plus eu plus SUI' des champs situés aux portes (le la gl'mlde ville; et ces champs
seront cultivés, Encore, si vous les laissiez stériles, vous ue seriez pas exposés
i, ramener les germes dans Pm'is.

La division de cette partie de notre sujet est toute tracée el
comprend trois points principaux :
1 q Les germes contenus dans les caux d'égout sont-ils n'tenus
partiellement ou totalement par le sol sur !C(luel on les déverse?
2 ° Ceux qui sont arrêtés pal' le sol y gardent-ils leur vilalité '?
3° Enlln ces germes peuvent-ils s'accumuler dans les plantes
ou légumes cultivés SUl' les champs d'épuration ct cn rendre la consommation nuisible ?
Tels sont les points SUl' lesquels votre commission a pensé qu'il
était utile de chercher ù s'éclall'er,

Remarquons d'abord que ccs divers sujets ont été jusqu'ici fort
peu étudiés. Nous savons que les caux de sources , qui émergent
après avoir traversé d'épaisses couches de terrains, ne contiennent
que peu ou point de microbes, lorsque les analyses sont fait es sUt'
des échantillons recu eillis avec plll'elé et à la source même. Nous
savons encore f[Url les eaux d'éGout filtrées à travers le sol, SUl'
les champs d'épuration , perdent une trùs forle proportion des germes
qu'elles renfermaient primitivement. En secoud lieu, les expériences
cie Paslem nous ont appris que les germes du charbon ct aus~ i
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('cm de ln scpti cc\mie gardenl longtemps lel1r vitalité dan s le sol.

Enfiil ~J. Galippe il fait (llIi'lqllPs ("p"'l'il'llces conclllant à la pl'Ôselltl' di' mil'l'olH's dan s Il' :3 IC\lilllll(,~, parli(',liic\I'I',nl'llt dans les
Ic(gulllcs cu!lirés ;\ Gellllevilli ers, salls ôllHlil'l' (l'ailleurs la nallll'i'
(l e c('s Illil'rolws. Voilà (lu el est il peu prùs l'l~ lat de nos connaissances SUI' ccllc wosse (!llcsliotl de la destrnction des Germes pal'
le sol.
On voit (l'le le sujet es!. encore presque ille\ploré. Aujourd'hlli,
[idce al1\: progTi\s de la lechni(lue bactél'ioloGiqu e et de nos COI1naissanees sur la morphololrie et les conditions d'existence des
germes \wthoITlmes inlén'ssants pOUl' l'espèce humain e, tels que
le bacille typhiqu e , par exclnple, il est possible J'entreprendre
avec qllelques chances de SIH'CC"5 des recherches expél'imentalc:s flui
l'tissent 6té impl'ati eahles il .r a peu d'annl-c's encore.
\' otre commission s'est proposeS ce but et a pens6 qu'elle ne
pouvait utilement se prononcer sUt' l'importante 'lucstion qui lui
6tail soumise , sa ns essayer de résoudre quelques-uns des points
en litiue. Ex r, uso ns-nous , dès ù pr6sent, Jc n'avoir pas réussi,
dans }e trop courl espa ce de temps dont nous pouvions disposel',
;l terminer la tiÎche que nOlis nous {-tians tracée : les expéri ences
\{ll(~ nous allons résnmer sont fort incomplètes; par suite, nos conclusions deHont ~tl'e très l'(~ser\'ées. :\ ous co ntinuerons (l'ailleurs
ces expéri ences et nOlis en publierons nltérieurement le détail.
Nous avions tout d'ahord choisi pour ohjets de no;; études le
bacille de la fiôvre typhoïd e e l celui de la tuberculose. Il a été bien
vite reco nnu que les expériences concemant le bacille cIe Koch
présentaient trop de diflicu1t(\s et surtout e \i (~eaient un temps trop
long' pour ôtre utilement abordées cpIant il prése nt. La plupart des
essai s (lui suivent ont don c port\; sur le bacille typhi(lue dont la
caractérisation est plus facile et dont les caract(~l'es morpholouiques
et hiolouiques sont assez hien conllUS.
Nous savons que ce bacille résiste il de hautes tcmpél'alures, au
moins ;l l'état de spores, qu'il vit assez longtemps dans l'eau, qu'il
devient ain si l'agent le pIns commun de la propagation de la fiôVI'e
typhoïd e; enfin , cette maladie, l'une des plus redoutables, est
endémi(jue ,\ Paris. Pour tous ces motifs, les recherches faites avec
le microb!' (l'Eherlh , ou bacille typhique , présentaient lIll intérêt
de premier (min'.

A. Ln

pl'l'llIi(\~ l'c ~

(lu uslioJ) que nous nous sommes posée, l'onfor-
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mément au programme
donc celle-ci :

tracf~

dans le sein de la commission, est

Lcs germes pathogèncs (cn particuliCl' lc bl/cillc typhquc), répandus
(lla sU1faccdu sol, trarcrsent-ils cc sol avec ['eau dc filtration, ou son/ils rctenus pal' lui?
Cette question est la plus difficile à résoudre: d'abord, parce
flu'il n'est pas aisé de faire sur ce point des expériences à l'abri
de toute critique, ou, si l'on vent, de réaliser dans un laboratoire
des condilions expérimentales tout à fait analogues il celles qui
existent dans la pratique SUl' les champs d'épuration. La définition de ces conditions d'expérience a d'ailleurs ici une importance
capitale. Nous essayerons autant qu'il sem possible, dans ce court
exposé, de préciser ces conditions. Le plan de ces expériences est
d'ailleurs des plus simples; il s'agit de faire passer à travers une
certaine épaisseur de terre des liquides contenant des bacilles
d'Eberth, ct de voir si l'cau restituée à la base de l'appareil contient ou ne contient pas de ces hacilles. Voici quelques-uns des
résultats observés:
(Exp. de M. GRANCUER.) Deux Im'S'es cylindres. hauts de 15 centimètres, sont remplis, l'un de Len'e ordinaire, l'autre de la m~me terre stérilisée:
on les arrose nvec 300 centimètres cubes d'eau contenant des bacilles typhiques. La vitesse d'écoulement est telle que le liquide pnsse à l'extrémité inférieure : dans un des tubes nprès 35 minutes, dans l'nutre après 45 minutes.
La présence du bacille typhique est CGnstatée dans les produits de filtration
de chacun des deux tubes.
1

0

Nous rappellerons ici, une fois pour toutes, que, dans cette
expérience comme dans les suivantes, le bacille est reconnu au
moyen des caractères principaux suivants: 1 aspect des colonies
en cultures sU!' plaques, c'est-à-dire: colonies blanches, transparentes, nacrées, présentant, lorsque leUl' développement est suffisant, un aspect très particulier, ne liquéfiant pas la gélatine;
2° forme du bacille (caractère peu important et sujet à beaucoup
de variations) et surtout mobilité de ce bacille; 3° aspect spécial
des cultures sur pommes de terre où le hacille d'Ebertlne développe sous forme de trainées non colorées, transparenles et luisantes.
0

2° (Exp. de M. OGtER.) Dans un tube de verre, large de 3 centimètres,
haut de 3 mètres, on introduit de la terre (provenant des terrains d'Achères),
tamisée il travel's des mailles de 1 millimètre ct préalablement stér·ilisée. Celle
terre n'a point suhi de lassement spécial. La vitesse d'écoulement était assez
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g'l'nnde el. telle que le liqllidp 11 w llIlllelid II s'écoulel' au La, du Lube apl'ôs
trois lIeures. Les prellliùl'I's 1:'()IIU f'~ l'('clieilli ,,s eonLl'llai cnL des Lacilles lyphi .
'1111'~ (! Il pefilt,s ql1nlltil!~s ; le liqllid(! l'ctll<'illi 1111 jlPu npl'(\s C11 cOlllennit. davnn lagl'. NOli S avons (itil qn elflu('S pholog'l'<lphics d r" cullul'(!s sm' plrltlllPS provenant : Io des liquid('s Iyp ('~ \ (' l'~(: '; ,111 SOlllmrt dll llllw; 9,0 des liquides
recueillis <l U has du tuh!'. Crs phol.0ffrapIJif's pel'lu ell enl une appréeialion
rlTossi(\I'e du l'apport entre le IlOIIlIIl'C (les ha cilles versés el le nOIlIl)\'c des
);acillf's nOIl retenus p:1 r la lr rrl'. 1)':1prhs ces essais , les !i(juides J'ecueillis
tont 11 fail all délJllI dl' la filtration contirnd l'nient emÏl'on 1,000 fois moin s
de hacilles ([Ile les lif[uides l'el'sés; les li([uitles J'ecueillis [lU bout de quelques
heures en conlielltll'ilient davantage , envil'on 100 fois moins que les liquides
'! e rs~s.

On peut ohjecter qu e, dans cette exp(Srience, la vitesse d'écoulement était trop grand e.
3° (Exp. de M. POUCIlr.l'.) Des lJ[lcilles typhiques sont VCl'~és au somml't
d'tm Luhe I OIlr. (le '? mètres, large de 9. cenLimètl'(!s, c.ontcnnnt de ln terre
stérilisée et forlement tns sf~e ; le passng'c du liquide il h'il l"el'S ces 9. mètres J e
Ir l'I'e n dllJ'6 9. 0 !Jeures. Les pl'elllièrcs gou!Lrs recu cillies contenaient des
hacilles typhiques,
1,° ( Exp, de M. OGlER. ) Tube de verre de 3 mètres de huut. de 3 c.enlilIIèll'es de Im'ge , coul cnant de ln terre d' Achères stérilisée, non lassée; on l'erse
lentem ent dc l'enu conlennn t tIes bacilles d'Eberth (au LoLal, on a versé
:10 0 cenLim Nrcs l' II 9 jOlll's ). Après ccs 9 jours, le liquide commcnce il couler
au Las du tube ; cc liquide contient des bncilles Iyphiqlles. La lentelll' de
l'écoulemen LIl'n donc pns empêché le pnssarrc pnrtirl des microbes; mnis une
énOl'llI c proportion est l'estée Jixf(e dans le sol.

Un e objection impodante peut être faite ù ces exp()riences.
Dans ces tube,; de Vel'l'e assez étl'Oits , la surface intérieure du
verre est considérable rrlativement au volum e de terre contenu ;
or il est très admissibl e qu e les liquides contenant des hacilles
peuve nt glisser Je long tles parois lisses du verre av ec plus de facilité qu'ils ne ferai ent il trav ers la teITe seule; pour répondre ù
ceUe obj ection , 1I0U S avons so ng(': ;\ enduire les parois intél'ieures
du tubc d'un e se ul e substan ce ru gueusc de nature à empêcher le
glissement des microbes le long du verre.
5" Tulle ilnnl og-Il c aux ptùétlenls, enduit il l'inLérieul' d'une couche mince
de plâLre"]luis rempli de tel're d'Achères stérilisée , non tassée; on a versé
dans cc tube des liquides contenant des bacilles l'ol/ges des 11Iatièl'e8.réc{/ {e~. Le
bacille a été retrouvé dans les lifJllÏdes mIrés.

Les essa is préliminaires qui pdcôdenL sont faits avec de la terre
( 1) , ce (lui s impli~ e beaucollp le mode opératoire; mais

s té l'ilisl~ c

p ) La s l '; l'ili ~ali (ln corn ptd e de la terre es t dimcilc ct longue, si 1'011 Il:' \'Cil l pas
1" S() (lIJWIl l'l ' ,\ IlJII' ta!cin nlÎo[l I)]'III al!' qni la IllOdifie l'ail Iml"' pJ'o fond élllent : nOli s
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on se place ainsi dans dcs conditions bien différentes de celles qui
existent en pl'atiquc SUl' les champs d'irrigation, puisquc la terre
normale contient de très grandes quantités de germes divers, qui
peuvent exerce l' une grande influence sur la vitalité des microbes
pathogènes versés à la surface du soL Les expériences suivantes
ont donc été faites avec de la tel'l'C non stérilisée; en outrc, on a
~mployé des tuhes de plus large section, de manière à éviter
autant quc possible l'objection reproduite plus haut relative au
glissement des germes le long des parois lisses des tubes,
6" (Exp. de M, OGlER,) Le tube es t en tôle gnlv:misée; on l'n enduit à lintérieur de vernis à la gomme laque (pour éviter l'action antiseptique des sels
de zinc qui pourraient se dissoudre). Le diamètre est de 0 1\1, 175; la hauteur
de la colonne de terre contenue est de :3 mètres; celte terre provient des terrains d'Achères; elle est tmoisée et 1/on stérilisée. Le bns du tube par olt s'éconlent les liquides est fermé partiellement pal' un tampon dc vcrre filé qui prévient
l'entra1nement des pnrcelles de terre.
On verse d'abord de l'e:m ol'dinnirc jusqu'à ce (lue la terre soi t tout à fait
imbibée, cc qui détermine un assez fort tassement. On verse ensuite journellement 1 litre d'eau contenant des bacilles typhiques (1 lit/'c d'eau stél'ilisée
auquel on njoute 7 centimètres cubes d'un bouillon de culture de bacilles
typhiques). D'après des essa is préalables, nons savions qu'il fallait emil'on
six jours pOUl' que les eaux versées eussent déplacé cumplètement l'enu d'imbibition. Après ce temps, on recueillc les liquide3 qui s'écoulent 1\ la base du
tube, et l'on en fait des cultures SUI' plaques, tantôt sans ncide phénique,
tantôt avec nddition d'acide phénique pour cntrnvC\' nutnnt (lue possible le
développement des germes banals.

Ces expériences n'ont fourni que des résultats à peu près négatifs; sur le nombre très considérable de plaques qui ont été faites,
nous n'avons trouvé que deux fois une colonie présentant les caractères du bacille typhique. L'expérience présente en somme des
difficultés réelles: en effet la terre non stérilisée laisse passer dans
l'eau d'écoulement une grande quantité de gerrnes étrangers dont
quelques-uns poussent avec rapidité, liquMient la gélatine, et rendent au bout de fort peu de temps tout examen impossible. Les
colonies Lyphiques, s'il y en a, sont noyées et disparaissent dans
cet envabissement de colonies banales, avant d'avoir eu le temps
de se développer assez pour prendre leui' aspect caractéristique.
Si d'autre part on ajoute assez d'acide phénique pour entraver
sommes SUI'tout servis de terre chauffée pendant quatre jOlU'S dans ulle étuve à
160 dCfl"'és; le centre des récipients contenallt la terre att eirrnait 011 dépassait
130 defl,'és.

lIOllS
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d'une nlunière efficacp le développr, nlent des fl'ermes étrangers,
on retarde en môme temps celui des bacilles typhiques.
Nous reviendrons plus loin SUI' les co ndll sions qu'on peut donn cr
ù ccs expériences presque néGa tives.

Voici maintenant le résultat d'exp ériences plus complètes, failes
par M. Grancher sur le mêm e sujet. No us reproduisons ici texLuellement les r10clllll ents qll (' 'I. Grancher a hi en voulu nous COIlImUnH[Uer:
(j 0, 7" et 8" Trois cylindres de zinc, A, Il, C, ùe :1 m. 50 de hauteur el
de 0 m. 17 de diamètre , out été thés vedicalement contTe le llllll' du laboratoire. L'extré mité inl«(rieure de ces ev!indl'es est lCl'I11ÎrH!e en cône et ouverte
pour laissel' passel' l'enu de lilll'Uliol;'. L'Ol'ilice est ohturé par un houchon de
eaoulchollc percI: il SOli centre el ü'i\lersé pnr llll tube de verre; pour éviter
que la tcne enlminée vienne oblitérer ce tube, nou s J'avons recouvcrt, il ln
surface proronde du hOllchon, avec 1111 morceau de tarlatane à mailles étroites ;
nn récipient placé SO LI S le tube rc\:oit l'eau ([ui s'éco ule après avoir travel'sé
toute la llau leur Ou sol mis en expél'icnee. Les cylindres A, B et C SOlit percés
de 20 ell 20 cClltimcll'es de ll'OUS munis (j'un ajntage, permettant, à l'aide
d'un bouchon perforé, d'enfoncel' il travers le sol, de distance en distance, deg
drains ell euiuc dc 8 Illillimèlres de diamètre el criblés eux-mêmes de tl'OUS
de 2 millirnètrcs, Ces dr,lÏns SOlit destinl!s sm'lonl à faci liter l'étude dn cheminement des germes dll haut Cil bas (Ill cylindre, en permettant de premlec
des échantillons de lerre il diverses Iwuteurs. L'cxln)llIilé snp(:riellre du cylindrc ('st libre et surlllonlée (l 'un plateau qui r('~:o it un vase de ~IaI'ioHe i,
l'aide duquel on l'èglr, il l'ololllé le mode d' a l'l'o sa(F~ du sol. Chacun ùe ces
lllbes a été rClllpli de lerre l'cclwillie i, Aehi'l'es dnns CilHI sacs di/Tél'enls et il
cinq plaGes SlIccf'ssil:,; cp,; s<le" lllllnVl'otés nnn s (III! pel'mis (lp r ecollslitllPI' approximativement dans cha'luP- cy lindre le sol 1I1(~ lIl e du terrain SUI' lequel il
est question de .!I(vel'ser les t'aux des égouts parisiens.
'
Voilil pour les dispositions génén,les eommunps aux lrois cylindres A, B, C;
'luelqw' s autres dispositions sont s[l(iciales 11 cbacun d'cux.
Dans 1(, cylindre A, ta terre IÙ' point élé [;Issée, IIlnis seulement versée;
dnn s le cy lindre B, la terrc , 1, mesure qu'elle étnit versée, était comprill1l(p- il
raide <l' UII pilou; daus le cylindl'P C, la terre il subi ln même compl'Pssioll;
en outr'e , <ll'ant toute P-\ pl'I'i ence, elle a I;lé <H'I'o sée avee 151iLl'es d'eau.
Dans les ey lilJ(lI'es A, Il , C ainsi préparés , nous avo ns vcrsé il la sm-face
du sol qui les remplissait le contenu de deux luhes (le culture de bacilles
délayés dans 50 centimètres d'ea u sU:rilisée ; ces liquides renfermaient par
milliers les bacilles ,l'Eberth. Immédiatement apl't~~S , on m'rosait le sol
selon un mode difft'rent pour chaque cylindn·. Dmls le cylindre A, nOLIs
avons vprsé goulle il /joutle, P-1i 2lllu'Ures, 1150 ceillimètres cllbesd'eall , qui
correspondent, pOUl' unc ptiriode continue de 365 jOllrs, 11 une colonne d'ea u
de 7 mètres emit'on; dans le cylindre B, le même vulume d'eau était ver St;
dans l'pspace d'une hf!ure; dnns le cylindre C, nous arl'osions le sol ensemencé
de bacilles avre dr llx lilres d'eall yel'sés matin et soir, ('Il une seule foi s. DIlIi S
les [rois cylindres, ~ l w Clln drs Illor!ps d' il'rigation il ((té maintenu pendant
lIrGIi:.\E. -
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plusieurs jours, puis suspendu et repris lorsque l'écoulement avait cessé au
bas du cylindl'e.
Une dernière remarqu e : pour ne pas trop compliquer un problème déjil
trop co mpl exe, l'enu d'nl'l'iJsage a toujours été préalahlement stérilisée.
Ln recherche du bacille a été toujoUl's pratiquée selon les méthodes classiques; quelques gouttes d'eau recueillies dans le récipient après filtt'a tion servaien t li préparer des plaques gdatinécs et phéniq uées : trois on quatre jours
nprès, les colonies sont examinées , et celles ;lui offrent quelque ressemblance
avec la colonie bien connue du bacille typhique sont étudiées au microscope ,
puis ensemencées , p OUl' contriÎ\e , sur gélatine et SllI' pommes de terre.
L'eau qui a filtré dans le cylindre A a servi il pI'éparer onze plaques à des
dates diverses : aucune d'elles ne contenait le bacille d'Eberth.
L'eau qui a filtré dans le cylindre B a servi à préparer huit plaques: aucune ne contenait le bacille cl' Eberth.
L'eau qui a filtré dans le cylindre C a servi à préparer quinze plaques :
aucune IW contellait le bacille d'Eberth.
Dans le cours de ces expét'iences qui ont commencé le 17 avril et qui ont
été closes le 16 juin, nous avons examiné de temps en temps le sol du cylindre
A pris à chacun de ses dix drains. Quelques bacilles typhiques ont été rencontrés au niveau du premier et du second drain. c'esl-(j-dire à "0 et à
40 centimètres au-dessous de la surface d'irrigation. Le sol des autres
drains ne contenait pas le bacille d'Eberth. Le Lemps nous Il manqué pOlll'
faire les mêmes recherches SUI' les cylindres B et C.

Pour r ésumer tout ce qui précède, nou s dirons:

•

1. Le bacille typhique a traversé des épaisseurs de 3 mètres
de sol stérilisé, dans les conditions d'expéri ences qui ont été indi-

quées; mais ia maj eul'C partie des germes versés ont été retenu s
par le sol.

IL Dans les expériences de M. Grancher, le bacille n'a point
été retrouvé dans les liquides qui avaient filtré à travers une
couche de 3 mètres de sol non stérilisé; il n'a été caractérisé
que dans les couches supérieures du sol arrosé, à 40 centimètres
au maximum de la surface.
III. Dans les expériences de M. Ogie!', le bacille n'a été retrouvé
qu e très rarement et très difficil ement dans les liquides ayant filtré
à travers 3 mètres de terre non stérilisée. Ces résultats peuvent
être co nsidérés comme à peu près néga tifs; ils ne son t pas en contradi ctio n avec les précéd ents; les différen ces des conditions d'expériences, mode d'arrosage plus ou moins rapide, tassement plus
ou moins grand du sol, elc., suffisent pour expliquer les divergences observées.
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Le sol d'Achères

~;'es t

don c

l'om port,: WllllllC t1l1

hon filtl'r.

Il est nécessaire d0 lll' conclure qu'avec l'éscrre. En eHet, nos
expériences sont for l. incomplètes; elles pourraient être variées oe
bien des manières , et , par cela même qu'elles so nt négatives , elles
doivent être poursuivies pom autoriser un e co nclusion ferme.
D'autres microbes pathogènes se com porteront-ils autrement que
le bacille typhique? Y a-t-il des conditions spéciales olt les bacilles
pathogènes seront entraînés: et ces conditions pourront-elles exister SUI' les champs d'épuration ? Sommes- nous certains de connaitre
assez hien le hacill e typhique pour Je caractériser à coup sÔr ? Ne
peut-il subir dans la terre telle modification inconnue capable de
changer ses propriét és et de nous empêcher de le reconnaître '?
Telles sont les principal es questions (lU'il faudrait résoudre. Pour
l'instant, hornons-nous il dire:
Dans 110S expériences, le sol d'Achères s'e~t l'olllporté comme un
bon filtre vis-à-vis (lu bacille typhique (]\.

R. - Le deuxième sujet d' expérien ces ~u e nous nous étions
proposé, savoir: (( Les germes arrêtés par le sol r gardent-ils longtemps leurvitalité?" n'a pu être traité jus~u'ici;potlr mieux dire,
cette étude est préparée , mais encore inachevée. Voici les dispositions d'expérien ces adoplées pal' lI. Grancher :
Nous avons installé , dans le ja rdin de l'hôpital df' s Enfanls-l\lalades , le
18 avril, deux cylindres de l'el'l'e , et, le 4 mai, deux cylindres de grès dans
lesqu els nous ayons introduit de la tel'I',O de jardin on du sa hle ronge , ou du
sable gris d'Achères. La surface d" ces sols a été arrosée, le 18 avril et le
4 mai, avec Ulle cuItme de bacilles typhiques délayée dans de l' eau stéri lisé ~ ,
Il convenait d'attendre quelque tem ps Hvant de commencer la recherche du
bacille d'Eberth , puislJu'ii s'agissait de dire si ce bacille résiste ou non aux
causes de drstrucfion natnreÎies, dont res rrinripalf's !"'\nt :
L'nction de l'oxygène atnlOsphéri(Jue ;
L'action des rayons solaires;
Enfin celle des gormes innombrabl es qui viHml dam ln t,o l're.
Lne seule recherche a été lenV;e snI' ln sol con tenu dans un des cvlindres
de vcn e ( l~lTe;i11 de ja:'din ); mais, quoique les platp es Rient été ]ll:éparées
avec quelques goutles seulemen t d'un demi-'w re d'e ru sté l'il isée où l'on i'.vnit
{l j

Nous devons remercier ici ~I. ])C;;ChUIIlPS el. ,li. BOl'das, préparateur;; clll lohol'atoxicolo:~ie, po"r I(~ concour~ d é \'o u (~ qu'ils on t bi ,'11 l'oulu non s prÈle r' dans

loil'e de

l'exécul.ion de ces

IOll glll!S cl délical ,'s ,' xpài cIICCS ,
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délayé une petite pincée de [pfI'e, de telles quantités de microorganismes
banals se sont développées sur les plaques qu'il a été impossible de procéder
fi la recherche du bacille d'Eberth. Le temps nous a manqué pour continuel'
de nouveaux essais; mais nous poursuivrons ces expériences et nous en fel'Olls
connallre les résultats.

C. -

La troisième (Iuestion était la suivante:

~ Les germes pathogènes répandus sur un sol en culture pénètrent-ils dans la pulpe des fruits ou légumes et peuvent-ils en
rendre la consommation dangereuse pour la santé publique?"

Cette troisième question, plus facile et plus simple, a été mieux
étudiée. Voici les expériences faites à ce propos par M. Grancher :
Dans un châssis de bois, plein de tel"l"eaU préparé pour la culture et divisé
en compartiments complètement isolés, nous avons ensemencé le 9 avril des
graines de radis, de salades et de carottes. Ces graines ont été arrosées
séance tenante, dans un des compartiments, avec de l'eau stérilisée chargée
de bacilles typhiques, et du 9 mai au 10 juin, cet ar'rosage a été répété dans
les mêmes conditions. Dans le compartiment voisin, les mêmes légumes ensemencés le même jour ont été al'I"osés avec de l'eau ordinaire: les deux
ordres de cultures ont été d'ailleurs traités de la même façon. Les graines ont
également bien poussé dans les deux compartiments. La ,'echerche des bacilles
typhiques dans la pulpe des radis et dans la côte des salades a été faite le 21
et le 22 mai et le ô j uin. Huit plaques ont été préparées : aucune d'elles ne
contenait le bacille d'Eberth.
D'antre pad , la recherche des miCl'obes communs, faite sm' des radis eL
carottes du jardin de l'hôpital des Enfants-Malades, sur des radis, des carottes, des asperges provenant du Jardin de ta Ville à Gennevilliers, a été
également négative. Nous avons ensemencé 46 tubes et 20 ballons, sans que
la gélatine des tubes ou les liquides des ballons se soient troublés à l'étuve.
Cependant avee un radis provenant du jardiu de l'hôpital, la cultUl'e a éLé
fertile. .lI est très probable que la pulpe de ce radis était déjà altérée avant
l'ensemencement.

En résumé, la pulpe des légumes (radis, salades, carottes)
(Jui ont poussé dans un sol arrosé de bacille typhique ne contient
pas ce ba cille.
Le danger que pourrait présenter la consommation de légumes
cultivés sur les champs d'irrigation ne résulterait donc que des
souillures accidentelles de la surface de ces légum es: à ce point de
vue, il serait préférable de restreindre la cu lture sur les champs
d'irri gation aux seules plantes qui ne sont pas destinées à être
mangées crucs.
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IX
Tels sont les résultats des expériences ten tées pal' votre commission dans le but d'étudier l'action du sol sur les germes pathogènes, plus particulièrement sur le bacille typhique. Ces résultats sont, en somme, en faveur du système d'épuration des
eaux d'égout par l'irrigation.
Si nous apporlons ~ nos conclusions une rrrande réserve , c'est
d'abord , nous l'a vons dit , parce que nos expériences sont incompIètes; c'est aussi parce que nous connaissons des faits bien observés qui démontren t ([ue, dans certaines conditions, le passage
des germes pathogènes ù travers le sol est possible, et (lue ces
germes peuvent y conserver leur vi talité.
Une de ces ooseryutions est très frappante: elle concerne précisément le bacill e typhique; il s'agit de l'épid émie de fièvre typhoïde qui a sévi à Pierrefonds en 188 (j. La relation de cette
épidémie a été fail e pur M. Ihouardcl (I!. Bien que les détails en
.
,
"ll'es, <lU on nous permette d' en
SOHmt
presents
a, Ioules l
es '
rn emO
l'appeler sommairement les trail s principaux.
En aoùt et septembre 1886 , vingt-quatre personnes viennent
habiter à Pierrefonds trois maisons contiguës, situées dans la rue
du Bourg'. Vingt de ces personnes ont eu, soit la fièvre typhoïde,
soit des accidents pouvant se rapporter à la m~m e cause: sur ces
vingt personnes, quatre ont succombé, six ont été gravement atteintes, cli.\ légl:rement. Or l'enquête a révélé les faits suivants:
De 187!1 ~ 188 3 , ce WOllpe de maisons avait été frappé cinq
fois pnr la fi(~vre typhoïde. Les maisons sont alimentées par des
puits, où la surface de l'eau est il 1 m. 50 au-dessous du sol cl
où la profondeur est d'environ 9 mètres; tou s ces puits communiquent entre eux; la nappe qui les alimente passe au-dessous cles
fosses d'aisances ou longe leurs parois. Les fosses d'aisances sont
mal construites, d'une étanchéité imparfaite, et n'avaient pas été
vidées depuis trente ans. Elles contenaient donc les gennes typhiques provenant des déjections des malades précédemment
frapp és.
Cc qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la position relative des fosses ct des puits: la distance est, dans la maison Bcisses,
(1)

Tome XVII, p.

10.
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de 9 mètres; dons la maison CaroIl, de 20 mètres. Ces puits sont
à 1 m. 70 au-dessous du niveau des fosses. Entre les fosses et les
puits, à travers ces épaisseurs de 9 et de 20 mètres de terrains
sableux perméables, s'établissent des échanges continuels. Ces
échanges, d'ailleurs, sont facilités par une circonstance particulière:
Jes gouttières déversent leurs eaux dans les fosses; en sorle qu'à la
suite de pluies abondantes les matières délayées peuvent plus
aisément traverser les parois non étanches, passer à travers le sol
et venir contamimer les puits. Dans le fait, ces conditions défavorables paraissent avoir été réalisées dans l'épidémie en q nestion. Il
semble, en effet, qu'il existe une relation entre les époques 011 ont
eu lieu des pluies abondantes et les époques où ont apparu les
premiers cas dans les maisons ( 2 0 à 25 jours après ces pluies).
Les faits indiquent d'ailleurs de la manière la plus nette que
c'est ù la consommation de l'eau de ces puits que le développement
de l'épidémie doit être attribué.
Or les unal)'ses bactériologiques de MM. Chantemesse et Widal
ont démontré la présence du bacille d'Eberth dans les eaux de lu
fontaine de la maison Beisses, située, comme nous venons de le
dire, à 20 mètres en contre-bas; l'eau du ru de Berne, Oll s'écoule
la fontaine précédente à travers la couche de sable , pendant un
trajet de 40 mètres, contenait également quelques bacilles. Il est
inutile d'ajouter qu'on n'a pas trouvé de bacilles d'Eberth dans
l'eau des autres puits de Pierrefonds.
L'analyse chimique de l'eau des puits incriminés a montré que
l' cau de la maison Reisses , bien que mauvaise à divers points de
vue, ne contient pas de doses exagérées de matières organiques et
notamm ent que les dosages de ces matières organiques par le permanganate en solution acide et en solution alcaline donnent des
chiffres identiques. On en peut conclure -- je cite ici textuellement
les paroles de M. Brouardel- que:
Les matières organiques provenant de la fosse d'aisances n'ont pas pénétré
dans la fontaine. Celle-ci est, on s'en souvient, située à 20 mètres de cette fosse
et à un niveau un peu inférieur. Pendant ce trajet de 20 mètres à travers le
sable, les matières organiques pl'(jvenant de cetle fosse ont été détmites
presque en totalité; mais il n'en a pas été de même des organismes de la
fièvre typhoïde: ceux-ci ont même pu parcourir un chemin plus long et atteindre le ru de Berne à lw mètres plus loin. C'est là une constatation dont
il est facile de comprendre l'importance au moment où se discute la question
de l'épuration par le sol des eaux d'égout chargées de matières excrémentilieHes. Elle montre qne le sol détruit les matières orgllniques mortes qu'on
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lui confie; elles y subissent ln nitrification; mais il n'en est IHls de même
pour les germes de la fîè vre typhoïde. Ceux-ci resient 10llgtemps dans la terre:
ils ont vécu pendant plus d'un mois dans l'eau d' uil des p"itS de Pierrefonds.

En somme, cette épidémie de Pierrefonds, au point de vue
que nous traitons en ce momenl, peut ôlre considérée comme
une expérience de filtration du bacille typhi({ uc à travers le sol,
dans des conditions analogues aux filtration s de nos expériences
de Inboratoire, analogues aux filtrations des eaux d'égout sur les
champs d'épuration. Je dis analogues et non semblables ; il }" a en
effet des différences dont il faut tenir compte.
Dans nos expériences, nous constatons un arrêt du bacille par
le sol, arrêt imparfait avec la tetTe non stérilisée, complet ou
presque complet avec la terre ordinaire. Est-ce à dire que l'observation de Pierrefonds est en contradiction avec les résultats des
expériences de laboratoire? Non, ~a ns doute ; seulement il y a eu à
Pierrefonds des cÎrconstanees particu lières qui ont eu pour effet
de faciliter le passage des germes à travers le sol, conditions qui
ne sont pas reproduites dans nos expériences.
On peut faire ,\ ce propos quelq ues hypothèses. Y a-t-il eu
entre les fosses et les puits quelque fissure du terrain par où le
cheminement des germes a été plus facile? Le fait n'est guère probable d'après la nature du terrain qui est sableux et où des fissures, s'il s'en produisait., seraient promptemen t obturées pal'
l'éboulement spontané des matériaux. Y a-t-il eu des dénivellations brusques d'une napp e sou'.erraine pouvant déterminer des
appels d'eau et faciliter Je passage du bacille? Faut-il incriminer
la nature du sol très spongieux et depuis longtemps infecté? Ces
hypothèses sont vraisemblables.
Quoi qu'il en soit, l'épidémie de Pierrefonds démontre qu'il est
des cas où le bacille typhique peut passer inaltéré à travers une
épaisse couche du sol ct y garder longt.emps sa vitalité.
Quant aux conditions spécialement favorables au passage du
bacille, avouons que nous ne les connaissons pas bien.
Mais quelles que soient ces conditions, il nous parait impossible de dire à l'avance qu'elles ne se présenteront jamais pour
les eaux d'égout déversées sur les champs d'épuration.
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Avant de répondre aux articles posés parla Commission du Sénat, nous résumerons l'exposé qui précède: il est bien entendu que
nous n'envisageons la qu estion qu'au point de vue de l'hygiène.
Epandage.
L'épandage SUI' le sol des eaux d'égout non mélangées de matieres excrémenlitielles constitue un procédé efficace pour la purification de ces eaux ct la destruction des mati ères organiques
<lu' eUes renferment.
l

0

2° Épandage des eaux d'égout mélangées de matib'es excrémentitielles. Les statistiques n'indiquent pas gue la salubrité des régions
irriguées ait été compromise par la pratique de l'épandage fait
avec des eaux d'égout provenant de viUes où le ~ tout à l'égout "
est en vigueur, c'est-à-dire avec des eaux mélangées de matières
excrémentitielles.
L'expérience faite depuis plus de seize ans à Gennevilliers, depuis
plusieurs années à Bedin et dans d'autres villes, montre que ces
eaux d'égout sont rendues au fleuve dans un état de pureté suffisante.
Enfin les recherches expérimentales entreprises par votre commission semblent indiquer qu e, si l'on se place dans des conditions analogues à celles où l'épuration se fait à Gennevilliers, en
évitant en particulier de déverser trop rapidement de trop wandes
quantités de liquides, le bacille de la fièvre typhoïde (le seul
germe pathogène étudié dans nos eXpériences) est retenti dans les
couches supérieures du sol, au moins pendant le temps qu'ont
duré nos expériences.

En présence de ces rés ultats, votre commiSSIOn vous propose
d'accepter le principe de l'épandage des eaux d'égout mélangées
de matières excrérnentiti eIles; mais elle ne sc dissimule pas qu'un
certain nombre de problèmes touchant à la question de l'épandage
restent encore non résolus,
Elle ne peut indiquer pal' avance la surface des champs d'épu-
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ration qui devront être mis ù la disposition de la ville de Paris:
clle est convnincue qlle l'exp,\ri ence seule peut apprendre l'aptitude épurative des divers terrains soumis à l'irrigation, et qu'en
exagérant les doses d'cam déversées, on ferait perdre au système
de l'épandage son efficacité.
Votre commission regrette flu e le temps mis à sa disposition ne
lui ai t pas permis d'a chever ses premières expériences, d'en varier
sutEsamment les conditions, d'étudier, par exemple, l'influence
des élévations et des ahaissements successi fs des nappes d'eaux
souterraines et l'entraînement possible des microbes pathogènes
dans ces déplacements, de déterminer la vitalité des divers mierobes pathogènes arrêtés dans le sol, etc.
Elle pense que ces études devront être poursuivies fort longtemps encore avant flue l'on puifise affirmer l'innocuité absolue ,
scientifiquement démontrée, du système de l'épuration des eaux
d'égout par le sol.
Dans l'hypothèse où l'application du système des irrigations
serait continuée conformément au proj et de l'Administration, votre
commission vous propose de faire les réserves suivantes:
A. Il importe que les quantités d'eaux déversées ne soient pas
trop considérables; la pratique seule peut indiquer quelles doivent
I~tre ces quantités;
B. Il Y a actuellement ;\ Gen nevilliers des irrégularités dans
les volumes d'eaux distribuées aux différentes saisons; il est à dé~irer que, par des arrangements convenables, l'irrigntion puisse
être pratiquée proportionnellement au déhit des égouts, de manière ù assurer' en tout tem ps 1'épuration de la totalité de ces
eaux;
C. La consommation des fruits ou légumes cultivés SUl' les
champs d'épuration peut présenter quelques inconvénients dus
aux souillures extérieures, au contact des germes pathog,~nes que
ces végétaux peuvent recevoir de l'eau d'égout. On éviterait ces
inconvénients en limitant la culture des champs d'épuration aux
plantes qui n'entrent pas dans l'alimentation et à celles qui ne sont
consommées flu'après avoir subi la cuisson;
D.

POUl'

éviter toute pénétration des caux d'égout plus ou
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moins épurées dans les nappes aquifères des régions voisines, les
futurs terrains d'irrigation d'Achères doivent être endos dans un
système Je drainages profonds et de grandes dimensions, assurant
le complet écoulement à la Seine des liquides reçus par le sol et
empêchant d'une manière efficace toute dissémination de ces eaux
dans les terrains ou nappes aquifères environnantes.

Systeme du doul d l'égout".
Le procédé d'évacuation des vidanges par le dout à l'égout"
présente des facilités incontestables.
Au point de vue de la salubrité publique, les inconvénients du.
système adopté dans la construction des égouts de Paris proviennent de leurs larges communications avec l'atmosphère de la
rue; l'air sortant de l'intérieur d'une cavité où vivent des germes
pathogènes peut servir de véhicule à ces germes : le fait est démontré par de nombreuses observations médicales. Ce transport
des germes à l'extérieur est d'autant plus ù redouter que, le niveau
de l'eau à l'intérieur de l'égout variant à chaque instant du jour,
des dépôts se forment sur les parois, s'y dessèchent et, grâce à la
puissante ventilation de l'égout, peuvent ~tre transportés à l'état
pulvérulent sur la voie publique. D'autre part, les égouts de Paris
sont utilisés pour de nombreux services; un grand nombre d'ouvriers
les parcourent tous les jours et rapportent avec eux et chez eux
les débris plus ou moins contaminés avec lesquels ils ont été en
contact.
.
En dehors de ces observations générales, nous ferons remarquer
que les égouts de Paris ne sont pas tous actuellement dans des
conditions qui permettent la pratique du ~ tout à l'égout". Les nouvelles applications du système à de nouvelles parties du réseau
doivent être subordonnées à un contrôle rigoureux permettant de
constater que ces parties du réseau ont reçu les aménagements nécessaires pour que ie ~ tout à l'égout" y présente le moins d'inconvénients possibles et notamment que les quantités d'eaux disponibles y sont suffisantes pour assurer un lavage efficace.
S'il était démontré qu'en de certaines régions de Paris les
égouts ne pourront pas se prêter à l'application du tt tout à l'égout",
l'Administration municipale devrait être invitée à faire continuer
des études suries autres systèmes d'évacuation des matières de vidanges, systèmes qui , théoriquement, devraient avoir pour objet

ASSAINISSMŒYf DE LA SEL\E.

475

le transport des \llatièn~ s à l'abri de l'ail' et leur destruction ou
stérilisation par des procédés propres à les rendre totalement
inoffensives.
COi\CLl' SIONS.

Nous vous proposons de répondre comme il suit à la Commission du Sénat :

1rc QUESTION. L'épandage des caux d'égout, tel qu'il est pratiqué
li Gennevilliers et lel qu'il l'ésulterait de l'adoption par le Sénat du
projet de loi voté par III CIUlmbrc SU1' l'utilisation agricole des eaua;
d'égout et l'assainissement de la Seine, ojfrc-t-il des dangers pour la salubrité publique?
11 n'est pas dômontré que l't\pandage des caux d'égout même
chargées de matières excrérnentitielles ofhe un danger pour la
salubrité publique , pourvu que J'on tienne compte de la nature du
sol épurateur, de son étendue et des volumes d'eaux déversés; les
rapports de ces différents facteurs ne peuvent Mre établis (lue
par la pratiq ue.
2' QUE STIOX. Ex iste-t·il , 1'elativement rl la préservation des eaux de
la Seine, lU! systeme connu, meilleur au point de vue de la salubrité publique ?
Relativement à la préservation de la Seine , nous ne connaissons pas de meilleul' systèm e, sous la condition que les surfaces à
irriguer auront une étendue sufIlsanle pour permettre une épuration aussi complète que possible, et que les eaux d'égout seront
employées en totalité sans qu'aucune portion de ces eaux puisse
être soit habituellement, soit accidentellement projetée à la Seine.

3c QUESTION. Le système du dout à l'égout ", pratiqué conformément au reglement voté par le Conseil municipal le 28 février 1 887,
présente-t-il des inconvénients pour la santé publique?
Le système du dout à l'égout" présente actuellement des inconvénients. Malgré les modifications que l'on se propose d'appliquer aux aménagements des égouts, certains de ces inconvénients persisteront: ceux par exemple qui résultent de la large
communication des égouts avec rail' extérieur et de la complexité
des services installés dans ces égouts.
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IJ: QUESTION. Exisle-t-il un systeme de vidange connu qui présente
moins d'inconvénients pow' la san lé publique?
Théoriquement, on peut concevoir des systèmes de vidange
meilleurs que le (( tout à l'égout". Le Comité consultatif n'a pas
qualité pour étudier ou proposer un de ces systèmes.

Conclusions approuvées par le Comité consultat!! d'hygiène publique de
France, dans sa séance du 15 octobre 1888.
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Séance du 22 octobre 1888.

HYGIÈNE ALŒENTAIHE.
INSPECTION

SANITAIRE DES VIANDl';S

)/IIAÎCHES ABATTUES, À LEUR

IMPORTATION EN IIR.<\NCE (1). QUESTION D'INTRODUCTION DES ABATS
DE BOUCHElUE À L' ÉTAT DE PIÈCES ISOLÉES.

MM.

CHAUVEAU

ct

CHARRIN,

rapporteu1's.

M. le Ministre du commerce et de l'industrie a transmis à
M. le Président du Comité consultatif d'hygiène publique diverses réclamations relatives li la prohibition d'entrée en France
des abats de viandes fraîches.
Le dossier comprend une lettre de M. le DirecteUl' général des
douanes faisant remarcluer que le décret du 26 mai dernier (2) ne
mentionne que les viandes et non la triperie, et demandant à être
renseigné sur le point de savoir si l'exception, faite [tl'article h de
ce décret du :1 6 mai en faveur des morceaux de choix, demeure limitative aux filets ct aux aloyaux, ou si, comme les importateurs
le prétendent, elle doit s'étendre aux abats, tels que cœul', foie,
rognons , etc.
Le dossier comprend de plus des rapports de M. le vétérinaire
inspecteur au bureau de douanes de Dunkerque, désirant être
informé s'il y a lieu de procéde.r à la visite sanitaire des rognons
de mouton congelés introduits en France pal' voie maritime et des
foies de bœuf et de porc, qui sont importés par le bureau de
douanes de Ghyweld , pOUl' être employés comme amorces dans la
'h e co,',
pec
tlere.
Le dossier comprend enfin diverses pétitions de tripiers et
marchands d'abats de la ville de Paris, réclamant la possibilité
d'introduire des abats à l'état isolé, et non, comme le décret le
! l\ Voir ci-dessus, p. 77 et suivanles, les rnpporls de ~nr. Broual'del, Chauyeull
et Chul'rin su r l'organisation de cc sel'vice.
r,) Voil' r.p décret , ;\ la fin tin volume, ,Ill rhapitre des Acles ~tricip"-
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veut, adhérents aux animaux, soit entiers, soit décou pés par moitié
ou par quartiers suivant les usages courants de la boucherie.
Dans leurs pétitions à M. le Ministre du commerce et de l'industrie, les marchands d'abats font raloir qu'il atTive clandestinement, de Belgique à la gare du Nord, des marchandises qui
échappent à la smveillance. Ils prétendent, en outre, que les
mesures récemment prises ont amené une augmentation dans les
prix de vente des abats. Or ces abats, en raison de lem peu de
valeur relative, constituent une grande partie de l'alimentation
de l'ouvrier.
Cette dernière considération est assurément digne de la plus
grande attention, d'autant que si 1'on consulte les recherches de
M. du Mesnil sur les halles et marchés de la ville de Paris, on
voit que, dans ces dernières années, la quantité d'abats consommés
est allée sans cesse en progressant. Elie était de 1,3°7,687 lots
en 1882; elle a atteint, en 1886, le.chiffre de 1,881,807'
Néanmoins, vos rapporteurs ont pensé qu'ils ne devaient envisager la question qu'au point de yue de l'hygiène seule.
La commission nommée il y a quelques mois pour élaborer le5
règlements concernant l'inspection des viandes fraiches à la frontière s'est surtout préoccupée des dangers de la propagation de la
tuberculose. Cédant à cette préoccupation, elle a demandé, on
s'en souvient, que les viscères fussent adhérents aux quartiers
d'animaux introduits. Car ces viscères, quand l'animal est tuberculeux, sont le siège des lésions caractéristiques de la maladie, lésions qui sont absolument exceptionnelles dans les muscles, c'està-dire, en terme de boucherie, dans la viande proprement dite.
Il semblerait donc, par cette simple considération, que l'entrée,
à l'état isolé, des viscères ou abats, fôt dénuée de tout danger.
Puisque c'est dans ces organes que siège la tuberculose, dans le
cas où l'animal qui les a fournis sera malade, ces organes présenteront la signature de la maladie, ct l'inspection les saisira. On ne
voit donc pas, au premier abord, pourquoi on exigerait l'adhérence
aux abats des quartiers de viande, qui ne soni jamais, ou presque
jamais, le siège de lésions tuberculeuses, et ne peuvent par conséquent être utiles à la visite sanitaire.
Mais il est juste de dire que les progrès de la science nous ont
appris que le virus tubcl'culeux: pouvait exister dans un tissu, sans
qu'il n'y ait rien J'apparent à l'œil nu, en d'autres termes, que
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la tuberculose pouvait être lù où n'était pas le tubercule, au
moins le tubercule visible.
Or, si ce que nous avançons a étlS démontré vrai pour la viande
proprement dite, si divers expérimentateurs (Gerlach, Johne,
Chauveau, Toussaint, Peuch. Bollinr,er, etc.) ont pu, dans certains cas, inoculer la tuberculose en se servant de sucs musculaires recueillis dans des muscles paraissant sains, c'est surtout
dans l'intérieur des organes, foie, reins, etc., que le bacille de
Koch a été rencontré, alors qu'aucune altération n'était visible.
(Recherches de Benda, de Baumgarten, etc.)
En introduisant les animaux entiers ou d(lcoupés par quartiers
suivant les usages de la boucherie, ainsi que le veut le décret du
26 mai 1888, il Y a toujours plusieurs viscères adhérents, au
moins deux. C'est là une garantie. Si , en effet, un de ces viscères
contient le germe de la tuberculose, sans que ce germe ait eu le
temps de déterminer l'apparition de tubercules visibles, il Y a les
plus grandes chances pOllr que l'œil découvre dans les autres viscères, qui accompagnent le quartier d'animal, des lésions manifestes. En laissant importer, à l'état isolé, les poumons, cœur, foie,
rognons, intestins, qui sont, nOlls le répétons, ce qui constitue en
grande partie les abats et la triperie, on diminue les chances d'une
inspection efficace, on supprime le contrôle du viscère par le vÎs,
cere.
Nous devons faire remarquer que, sous le nom d'abats,
quelques marchands entendent aussi ce qu'on appelle les issues,
c'est-à-dire les extrémités, les pieds, parties d'animal exemptes en
règle générale de tuberculose. Mais ce n'est là qu'une très minime
partie de ce qui forme les abats, et les réclamations des intéressés ne les visent m(~mc pas.
Quant aux rOg'nolls de mouton dont parle M. le vétérinaire
inspecteur de Dunkerque, il suffit de se rapporter au décret déjà
cité du 26 mai pour voir que l'espèce ovine, indemne de tuberculose bacillaire, n'est pas comprise dans le décret en question.
Enfin nous pensons (fue si ]' on permet l'introduction des foies
qui doivent ~;crvÎr aux ilrDlorces de la pêche côtière, on ouvrira la
porte ;\ un abus, et que, sons ce lH'(~(exte, enlreront des foies qui
seront utilisés dans l'alimentation.
Pour loutes ces raisons, nOl!o, vous prDposons de faire à M. le
Ministre du commerce et de l'industrie la réponse suivante:
Les abats ne doivent pas être admis à bénéficier de l'exception
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accordée aux morceaux de choix pal' l'article L! du déCl'et du
26 mai 1888.
Cette exception doit rester absolument limitée aux filets et aux
aloyaux.

Conclusions adoptées par le Comité consultatif d'hygù}ne publique de
France, dans sa séance du 2::1 octobl'e 1888.
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Séance du 5 novembre 1888.
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HYGIENE ALIMENTAIRE.
}'ALSIFICATION DES VINS : ~IESURES À PRENDRE POUII RÉPIIIMER LA
VENTE FRAUDULEUSE DES VINS DE RAISINS SEUS, FIGUES, CAROUBES, ETC., FAITE SANS QUALIFICATION QUI PEIIMETTE DE LES

DISTINGUEII DES VINS DE VENDANGES.

M. le D' G.

POUCHET,

rapporteur.

Messieurs, M, le Ministre du commerce et de l'industrie a
demandé l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique au sujet
d'une lettre de M. le Ministre des finances relative aux conditions
suivant lesquelles devait se faire la vente des vins de vendanges
et produits similaires et aux déclarations qui devaient ~tre produites lors de l'enlèvement de ces boissons.
Cette lettre rappelait qu'à la suite d'un accord intervenu entre
les Dépa rtements des finances, de l'ap,riculture et du commerce
et de la justice, la préparation, la mise en entrepôt et la vente
des vins artificiels devaient ~tre subordonnées aux conditions suivantes:
0

Obligation pour les fabricants et commerçants de déposer
dans des locaux spéciaux, ou tout au moins d'emmagasiner à part
dans les locaux ordinaires, les vins de l'aisins secs et autres similaires du vin;
1

Obligation pour les fabricants et commerçants de déclarer à
la régie les mélanges qu'ils effectueraient de vins naturels et de
vins factices;
2

0

3° Obligation pour tout expéditem de vins artificiels de déclarer aux buralistes de la régie et de faire relater SUl' les titres de
mouvements la natme des liquides vendus (vins de vendanges,
vins de raisins secs, piquettes, mélanges de vins de vendanges et
de vins de raisins secs ou de piquettes, etc.);
HYGIÈNE, -
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6.° Tenue de comptes distincts par les employés de la régie
pour les vins de raisins secs et autres similaires du vin.
Les chefs de service des contributions indirectes devaient, en
outre, signaler aux procureurs de la République toutes les fabrications de vins factices qui leur seraient déclarées ou qu'ils découvriraient.
A la suite des réclamations adressées surtout par les commerçants qui se plaignaient des entraves apportées à leurs opérations
par ces différentes prescriptions, et en raison de ce que les tribunaux admettaient difficilement, comme une contravention aux lois
de 1851 et 1855 (1), la vente, sous la dénomination de vins, de
liquides que le fisc imposait comme vins, les dispositions relatives
à l'emmagasinage séparé, à la tenue de comptes distincts, aux
déclarations de mélanges et aux déclarations d'espèces, furent
retirées.
Un rapport de M. Chatin au Comité consultatif d'hygiène publique, se basant sur l'innocuité des vins de raisins secs et sur la
difficulté de reconnaitre leur mélange avec des vins naturels, contribua à amener cette détermination.
Mais, depuis cette époque, la fabrication des vins de raisins
secs ayant pris une importance de plus en plus grande et la préparation des vins factices se faisant avec d'autres fruits secs tels
que les figues, et même avec des matières qui n'ont rien de commun avec le raisin, telles que les glucoses, les mélasses, les betteraves, l'orge, etc., de nombreuses réclamations s'élevèrent de
toutes parts pour demander une réglementation capable de protéger l'hygiène publique et d'assurer la loyauté des transactions
commerciales.
.
M. le Ministre des finances pose donc de nouveau la question
de savoir s'il ne conviendrait pas de faire revivre les dispositions
qui avaient été arrêtées en 1 879'
Depuis le rapport fait par M. Chatin en 1880, la manière de
voir du Comité s'est profondément modifiée, et tous les avis formul és dans ces dernières années au sujet des falsifications des
substances alimentaires , et notamment des vins, ne sont plus
d'accord avec ces conclusions. La question, mieux et plus souvent
étudiée depuis cette époque, ne permet pius d'admettre l'innocuité
des vins factices, surtout quand ces produits sont préparés avec
( 1)

'l'orne XIV, p. Gü3 et 665.

FALSIFICATION DES VINS.

A83

des fruits secs et, à plus forte raison, avec des substances n'ayant
rien de commun avec ces fruits.
Bien au contraire, vous avez approuvé le 7 juin 1886 un rapport de M. Grimaux (1) dont les conclusions, répondant au vœu
formulé par la Chambre de commerce de Bordeaux, stipulaient (lue
les boissons fermentées préparées au moyen des raisins secs ne
pourraient dans aucun cas être désignées sous le nom de vins.
Quant à la raison tirée de la difficulté de reconnaitre l'addition
des piquettes de raisins secs aux vins de vendanges, elle ne nous
parait pas devoir être prise en considération. Il nous semble que
tolérer une falsification sous prétexte qu'il est très difficile, voire
même quelquefois impossible de la démasquer, est en quelque
sorte lui donner une consécration et comme un droit à l'existence;
et , d'autre part , l'analyse chimique n'est pas en réalité aussi désarmée que semblerait le laisser croire la phrase que nous visons
ici. Les conclusions de l'analyse et l'opinion de l'expert seraient,
au contraire, notablement facilitées ct rendues plus précises si la
nature exacte du produit mis en vente était nettement spécifiée.
S'il est parfois très difficile d'affirmer qu'une boisson désignée sous
la dénomination de vin, sans qualification spéciille de provenance,
a été additionnée d'eau ou de piquettes de nature quelconque, la
question se trouverait de beaucoup simplifiée et plus facile à résoudre si cette même boisson était donnée comme vin d'une région
déterminée, car il y aurait alors un point de repère et des caractères assez nets pour permettre une comparaison avec des types
pour la plupart bien connus.
Cette conception étroite de la qualification appliquée à un vin
de vendanges est précisément le côté heureux de la récente loi sur
les vins de Californie dont votre rapporteur vous a dormé dernièrement une analyse, et c'est en interprétant de cette façon le
mot falsification et la tromperie sur la qualité de la hoisson vendue qu'il deviendra possible d'atteindre et de réprimer des faits à
propos desquels la loyauté des transactions commerciales et les intérêts de la viticulture et de l'hygiène demandent une énergique
intervention des pouvoirs publics.
Indépendamment de ces considérations, et si l'on envisage la
question au seul point de vue de l'hygiène, il ressort des connais(1) Rapporl de M. Grimaux au sujet de la vente, sous le nom de vins, de boissons
constituées pal' le mélange de piquettes de raisins secs. Séance du 7 juin 1886,
t. XVI, p. 316.

31.
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san ces acquises actuellement que la fabrication de liqueurs fermentées à l'aide de fruits secs tels que les figues, ou des produits
comme les glucoses, les mélasses, l'orge, etc., cités dans la lettre
de M. le Ministre des finances, donnent des boissons renfermant
en proportion notable des alcools supérieurs et des produits de
fermentations secondaires nuisibles à la santé: il importe donc que
de semblables liquides ne puissent être substitués à une hoisson
hygiénique et réparatrice telle que le vin.
Aussi est-il non seulement juste, eu égard aux réclamations du
commerce loyal, mais encol'eutile au point de vue de la réputation
séculaire des vins français, de mettre un terme aux abus signalés
en ne permettant pas de mélanger aux vins de vendanges, et encore
moins de vendre comme tels, les boissons de toute sorte préparées
soit avec des raisins secs, soit avec des fruits ou toutes substances
fermentescihles autres que le jus de raisins frais,
Un tout récent projet de loi de M. Griffe vient d'être approuvé
par le Sénat.
Voici quels sont les termes de la proposition de loi:
ARTICLE PREMIER. Nul ne pouna expédier, vendre ou mettre en vente sous
la dénomination de vin un pt'oduit autre que celui de la fermentation des raisins
frais.
ART, 2, Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec addilion de sucre et d'eau; le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce soit , ne pourra être expédié, vendu 0\1 mis en vente que sous
le nom de vin de sucre.
ART. 3. Le produit de la fel'mentation des raisins secs avec de l'eau ne
pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous la dénomination de vin
de raisins secs; il en sera de même du mélange de ce produit, quelles qu'en
soient les proportions, avec du vin.

Un article ajouté sous forme d'amendement stipule que tout mélange ou
addition dans une proportion quelconque soit au moment de la fabrication,
soit apl'ès, au vin, au vin de suct'e, au vin de raisins secs définis pal' les
articles pl'écédents, du produit de la fel'mentation des figues, caroubes, fleurs
de mowra, clocbettes, riz, glucoses, mélasses et 'lUtl'eS matières sucl'ées, constitue la falsification rie denrées alimentaires prévue Pal' la loi du 27 mal'S 1851.

Les divers articles de ce projet sont en complet accord avec les
opinions adoptées en cette matière par votre commission dans le
présent rapport et les délibérations antérieures relatives au m~me
sujet.
Le Comité, se référant à des conclusions adoptées en 1886,
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regrette seulement que les dénominations de vin de sucre et vin
de raisins secs soient adoptées dans les articles 2 et 3 de préférence
aux appellations de piquette ou de boisson qui lui paraissent convenir bien plus justement à ces produits; il craint qu'à l'aide d'un
artifice quelconque, la seconde partie de l'appellation soit plus ou
moins dissimulée, et il lui paraHrait de heaucoup préférable de
réserver au mot vin le sens étroit et indiscutable de la définition
ci-après.
Votre commission vous avait une première fois proposé de
répondre à M. le Ministre du commerce et de l'industrie par les
conclusions suivantes:
La dénomination de vin doit ~tre exclusivement réservée au
produit de la fermentation du jus de raisin frais, soit seul, soit
additionné de sucre pur ct cristallisé suivant la pratique admise
pour le sucrage des moûts;
2° Toute livraison de liquide destiné à la consommation devrait
être accompagnée d'une déclaration mentionnant en termes précis
la nature et l'espèce du produit vendu, la désignation de provenance du vin, l'addition de piquettes de raisins secs, de marcs, etc ..
s'il s'agit d'un mélange de ces boissons à du vin.
Au cours de la discussion, M. le Directeur général des douanes
proposa de diviser les boissons vendues sous la dénomination de
vin en deux grandes catégories: les vins naturels, les vins factices.
Il estimait que, par cc moyen, la surveillance serait plus facile et
la discussion sur la nature du produit rendue presque impossible.
L'examen de cette proposition montra que celte division, très séduisante au premier abord, laissait place à de grandes incertitudes
dans un certain nomhre de cas. Il faut reconnaître cependant qu'au
point de vue même de l'équité des transactions commerciales et de
la facilité du contrôle qui pourrait être exercé sur ces transactions,
il Y aurait avantage à diviser en deux grandes catégories les "ins
et boissons similaires, mais alors en faisant les distinctions snivantes:
Dans le premier groupe, on classerait les vins de diverses provenances, le mot vin étant pris dans le sens restreint et étroit que
nous avons indiqué.
Dans le second groupe, on ferait rentrel', sous le nom de
boissons, tous les liquides constitués par la fermentation des fruits
sres ou des diverses matières sucrées, mélrt1lgés on non d des l'in.ç.
1
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Cette division en deux: groupes , en quelque sorte naturels , n'en
rendrait pas moins nécessaire la déclaration de provenance des
vins ou d'espèce des hoissons, déclaration sans laquelle tout contrôle efficace et certain est impossihle.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène publique
de France, dana sa. séance du 5 novembre 1 888.

'RÉPARTITION DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE EN FRANCE.

IIS7

Séance du 12 novembre 1888.

ÉPIDÉMIES.
nÉPARTlTION DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE EN FRANCE, D'APRÈs LES DOCUMENTS FOURNIS PAR LA STATISTIQUE MiD\CALE llE L'ARMÉE JlT
LA STATISTIQU& SANITA.IRE Dl\ESSÉE PAR LB MINISdRE DU COMMERCI ET DE L'INDUSTRIE.

M. le D' P. BIIOU4I1DIi.L,

rapPQrtel~l".

1
La répartition géographique des maladies épidémiques en France
est actuellement trop peu connue. Cette étude montrera comhien
cette lacune dans nos connaissances est regrettahle. L'ahsence de
renseignements laisse le Gouvernement dans une quiétude trompeuse sur Pétat sanitaire du pays; elle empêche de prendre à temps,
et d'une façon suffisamment continue, les mesures prophylactiques
nécessaires. D'accord avec M. le Ministre du commerce, le Comité a
pensé qu'une loi seule pouvait assurer le fonctionnement des services sanitaires dans les campagnes et les petites villes; il a préparé dans ce sens des projets actuellement soumis aux délibérations
du Parlement (j).
Mais, en attendant qu'une loi donne atl Comité Je pouvoir de
remplir dana toute son étendue la mission qui lui est confiée, j'ai
pensé que nous devions, dès maintenant, utiliser les renseignements
contenus dans plusieurs documents que nous avions à notre disposition; ils suffisent pour nous éclairer sur la saluhrité d'un grand
nombre de villes.
Sur la proposition du Comité de direction des services de l'hygiène, l'Administration sanitaire du commerce a, depuis trois ans,
(1)

Tomes XIV, P.71, et XV, p. 280.
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organisé la statistique des décès occasionnés par les maladies épidémiques dans les principales villes de France (1). Le recueil de
ces statistiques sera précieux à consulter dans plusieurs années;
actuellement sa durée est trop courte pour que nous puissions en
tirer autre chose que des indications.
D'autre part, le Ministère de la guerre publie tous les ans une
statistique médicale de l'armée. Les tableaux dressés par les médecins militaires, suivant un plan uniforme et sous une direction
unique, présentent de grandes garanties d'exactitude. Les erreurs
qui se glissent toujours dans des relevés statistiques sont réduites
à leur minimum si l'on se borne à chercher les variations d'une
maladie qui, par Sf'S caractères, sa marche, ne laisse en gémIrai
que peu de prise à l'hésitation dans le diagnost.ic.
J'ai pensé que l'étude de la mortalité par fièvre typhoïde dans
l'armée nous fournirait des renseignements précis sur la salubrité
des villes oÙ se tl'ouvent des garnisons et se pr~terait à des considérations dignes d'intéresser nos collègues.
Rappelons que le nombre des soldats atteints par la fièvre
typhoïde est toujours relativement plus élevé que celui des habiLants des villes où ils sont envoyés en garnison, et que. par
suite, au point de vue de l'appréciation de la salubrité, ils donnent
des moyens de comparaison exceptionnels. Les jeunes gens pris
par le service militaire ont tous à peu près le m~me âge, celui
auquel on est le plus souvent atteint par la fièvre typhoïde: ils sont
dans les m~mes conditions de non-acclimatement dans leurs nouveaux domiciles; ils sont donc également sensibles à la fièvre
typhoïde; on peut les considérer comme fournissant un réactif
précieux de la salubrité des villes.
Je n'ai pas à revenir sur la discussion d'un procès jugé depuis
longtemps pour les hygiénistes. Souvent les habitants des villes,
témoins de la violence avec laquelle la fièvre typhoïde frappe les
casernes, ont accusé les troupes de leur donner des épidémies de
fièvre typhoïde; les médecins militaires onl répondu avec raison
en incriminanlla salubrité des villes. Ils disent avec M. J. Arnould:
({ L'exisLence, dans une ville, de cas sporadiques de fièvre typhoïde,
surlout de ceux qui se présentent par petits groupes, prouve l'infection des milieux, l'imminence des épidémies, et par consrquent
l'insuffisance de l'assainissement urbain.» Nous pouvons ajouter:
(1)

Tomes X V, p. 504, et XVI, p. 589.
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Si , dans une ville où existe une endémie de fièvre typhoïde, où
l'acclimatement au fl éa u s'est fait peu à peu pour le plus grand
nombre des habitants , on importe tout à coup un Groupe de jeunes
gens n'ayant pas subi les mêmes influences morbides, on créel'a
dans ce groupe une véritable épidémie , et il semblera que ce sont
les victimes qui ont été les importateurs de la maladie. C'est là qu'a
été l'erreur de certaines villes. La comparaison des deux statistiques
civile et militaire, les tableaux que j'ai dressés montrent que la
mortalité par fièvre typhoïde suit la même courbe dans la population civile et militaire, mais que l'aptitude de celle-ci à contractel' la maladie est cinq ou six fois plus grande , à cause des raisons
d'â ge et de non-acclilllatenH'nt que j'ai indiquées plus haut. Que
l'on compare les tableaux de la stali1>ti!lue militaire ou civile, les
noms des mêmes vill,'s occupent les uns le haut du tableau avec
un e faible mortalité typhique, les a11tres la fin du tableau avec une
mortalité excessive. Je ne dis pas que, dans certaines circonstances,
la caserne d'une ville ne puisse pas présenter des eonditions propres
J'insalubrité, mais la loi pre~que absolue, c'est que le taux de la
mortalité dans l'armée par fièvre typhoïde permet de juger la salubrité de la ville, Il en résulte , pour j'autorité civile et militaire, le
devoir impérieux de forcer les municipalités des villes malsaines à
s'assainir (1).
C'est, je le répète, un devoir d'État. Les villes malsaines déciment notre armée; celle-ci, à son tour, dissémine la fièvre typhoïde
dans tout le pays. A la fin de 1886, M. Chantemesse et moi avons
pu constater le fait suivant: La fièvre typhoïde sévissait à Clermont-Ferrand; les réservi~tes firent treize jours d'exercices militaires en octobre: aucun d'eux ne tomba malade à Clermont, mais
plusieurs reportèrent dans leurs villages le germe de la maladie
qu'ils avaient pris à Clermont et créèrent des foyers secondaires à
Arlanc, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Amand-Roche-Savine, etc.
Nous pouvons donc, pour l'armée, dire ce que nous avons déjà
si souvent répété: en hmièn e chacun est solidaire de son voisin.
C'est en vain que l'on chf'l'ch erait à se préserver d'une épidémie si
la maison qui vous tourhe est un foyer d'infection. Ce qui est vrai
pour les particuliers J'est pour les villes et les villages, et surtout
depuis que les moyens de locomotion établissent des échanges
constants et rapides entre les diverses parties du pays; dans une
(1) L'intervention de l'État serait d'ailleurs facilitée par ce fait que les villes retirent un profit très recherché de la prése nce d' une garnison .
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même patrie, chacun n'est qu'à quelques heures des points du ter~
ritoire infestés ou non assainis. Paris est aujourd'hui plus près de
Bombay qu'il ne l'était de Marseille il y a un siècle.
L'assainissement des régions malsaines est un devoir gouverne~
mental, national, au point de vue de la protection de la vie de la
population française et au point de vue de la défense elle-même.
La preuve de cette proposition se trouve dans le rapport qui précède la statistique médicale de l'armée pour l'année 1881. Il montre
l'effroyable tribut que le corps expéditionnaire de Tunisie a payé
il la fièvre typhoïde pendant la période des opérations militaires;
il fait prévoir ce qui pourrait survenir en cas d'une lutte plus grave.
Il appartient au Gouvernement, éclairé par le Comité, de prendre
1es mesures d'ordre général nécessaires.
Laisser l'avenir du pays, sans que le Gouvernement puisse imposer les mesures indispensables, aux mains de municipalités
dévouées aux intér~ts de leurs administrés, mais trop souvent ignorantes des questions d'hygiène, o'est compromettre la vie de nos
concitoyens et la défense nationale (1).
Voici les passages principaux du rapport médical relatif à l'expédition de Tunisie:
La fièvre typhoïde n'occupe que le second rang, par ordre de fréquence.
sur le tahleau des maladies qui ont frappé le corps expéditionnaire de Tunisie
en 1881; les affections du tuhe digestif tiennent le premier. Mais d'ahord le
chiffre qui lui est attribué est assurément trop faible en raison de l'incertitude
du diagnostic au moment des évacuations rapides sur la France ou l'Algérie,
et, d'autre part, la gravité et l'universalité de la maladie ont été telles qu'on
doit lui donner sans conteste la première place dans le tableau morbide de
l'armée d'occupation.
On peut flxer à 6,200 le nombre d'hommes atteints, sur un effectif de
!l0,000 présents en chiffres ronds .....
Ces '.10,000 présents, étant pris au hasard, repr~entent l'ensemhle et la
moyenne sanitaire du corps 6lpédiLionnaire, dans toules les conditions où il
s'est tI·ouvé. On est donc en droit d'appliquer légitimement les résultats statistiques qui en découlent à la totalité des tl"Oupes qui ont pris part à l'expédition.
La morhidité pour fièvre typhoïde se trouve donc représentée par 2 f 0 hommes
atteints sur 1,000 présents, soit, très approximativement, un cinquième.
Les causes de cette notable extension forment un intét'easllnt pr()hlème épidémiologique et méritent d'être passées en revue.
(1)

Sur 36,000 commuues, on ne pourrait en citer que 9,llinze

011

vingt, dans les-

quelles les questions sanitaires aient préoceupé les municipalités d'une façon eontinue
et par suite efficace.
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L'importation est certaine, mais elle n'a joué qu'un rôle limité, aujourd'hui
bien déterminé. Dès le début de la campagne , le 2 1 avril, le 142' régiment
d'infanterie, faisant partie de la 3' brigade de renfort, envoyait sept hommes
atteints de fièvre typhoïde à l'hôpital de Souk-Ahras.
Ce régiment, qni venait de Perpignan, avait eu constamment des cas de
fièvre typhoïde depuis le 1" janvier, et il aVilit quitté sa gal'llison au moment
d'une recrudescence épidémique, car du 1 ". au 1 0 avril, jour de son départ,
il avait 1 0 cas de dothiénentél·ie , dont 4 mortels. Débarqué à RÔne le 16 avril,
il dut laisser plusieurs malades à l'hÔpital, et à son arrivée au point de concentration, avant même d'avoir subi les influences de milieu , il était en pleine
épidémie. La contamination de ce régiment antérieurement à son séjour en
Tunisie est donc incontestable.
Il fl1t, le fait est certain, le point de départ et la cause des influences typhoïgènes qui ont sui vi la 3' brigade depuis le jour de sa formation, 20 avril,
jusqu'au jour de sa dislocation, 18 juin. Cette brigade comprenait, outre le
142', le 122 ' d'infanterie, le '1-7" bataillon de cbasseurs , le 13' régiment de
chasseurs à cheval, deux batteries d'artillerie et des détachements du génie et du
train. Toutes ces troupes furent sévèrement éprouvées, car elles eurent ensemble 320 cas de fièvre typhoïde.
A la fin des premières opérations, dans la deuxième quinzaine de juin, les
éléments constitutifs de cette brigade furent dirigés sur Ghardimaou, Fernana ,
If~ Kef, Béja et la Manouba.
Cette dispersion semble avoir eu pOUl' effet le transport de la maladie dans
ces divers campements. Le transport est certain pour Fernana, où les six
premiers cas observés venaient tous d'nn escadron du 13' chasseurs; pour
Béja, qui ne fut atteint qu'après l'arrivée du 1 Q2' et d'un autre escadron du
13' chasseurs; pOlir Ghardimaou, où la 3' brigade tout entière avait séjourné
et qni devint le premiel' foyer épidémique; mais il l'est beaucoup moins pour
le Kef et la Manouba, dont les garnisons ont eu plusieurs cas avant l'arrivée
des troupes de la 3' bl'igade.
Le 1 Q2' fuL donc la cause la plus puissante de pl'Opagation de la fièvre
typhoïde pendant la première partie de la campagne, mais il reste ahsolumenl
étranger à la genèse de la maladie en d'autres points et à la même époque.
En effet, les deux brigades de renfort employées contre les Khroumirs, brigades qui n'opérèrent jamais avec la 3', qui en furent constamment à une
rtistance de plus de 50 kilomètres et n'eurent jamais aucune communication
importante et directe, soit avec elle, soit avec des troupp.s qu'elle aurait contaminées, virent apparaltre en pleine forêt, dans un pays demi-sauvage, des
cas nombreux de fièvre typhoïde pour lesqllels aucune importation transméditerranéenne ne peut être invoquée. Ces brigades, la 1" et la 2', après avoir
ql1itté Marseille du 8 au 10 avril, et après avoir tenu la campagne isolément
avec un état sanitaire \xceUent, virent apparaître les premiers cas de fièvre
typhoïde le 20 mai, c'est-à-dire plus de quarante jours nprès rembarquement, ce qui écarte toute idée d'incubation prolongée et de contagion. Ces
deux brigades eurent ensemble, du 20 mai au 18 juin, 69 cas de fièvl'e typhoïde l'eçus à l'ambulance de Tabarka , où 10 succombèrent.
A cette pl'emière voie d'importation par le 142' vint s'en joindre une autre
dans la seconde partie de l'expédition. Les casernes de Toulon, où les troUpeil
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étaient logées quelquefois pendant vingt-cinq jours avant leur embarquement,
semblent avoir contaminé plusieurs régiments qui transportèrent la maladie
en Tunisie, Le !l8' bataillon de chasseur", arrivé à Toulon avec un état sanitaire
excellent, logé pendant douze jours, du l!l au 31 juillet, daD!; la caserne du
Grand-Cou vent, d'une insalubrité notoire, loyer reconnu de fièvre typhoïde,
est frappé dès son arrivée à la Goulette, où il a 36 typhoïdiques dans le mois
d'août. Un bataillon du 123' d'infanterie, parti de la Rochelle le 1" août avec
un bon état sanitaire, est logé dans cette même caserne du 3 au 26 août; il
laisse en pal'tant une trentaine de fiévreux dans un état gastrique encore mal
défini, et en débarquant à BÔne, le 28 août, il envoie à l'hôpital des fièvres
typhoïdes confirmées et mortelles, Les bataillons du 25' d'infanterie, du 65"
du 135" paraissent , de l'aveu de leurs médecins, avoir contracté la maladie
au même endroit.
L'influence exercée pal' ces bataillons est moins nette et surtout moins active que celle du d12'. Tous, à l'exception du 123', resté en Algérie, se
tl'ouvent en septembl'e à Zagbouan, où l'épidémie se généralise avec une
grande rapidité, mais où de nombreux cas existaient avant l'arrivée de ces
corps suspects. De ce camp, ils prennent des directions diverses, en contact
avec d'llutl'es troupes à l'égard desquelles il n'est plos permis d'invoquer ni
possible de préciser leur influence morbigène, cal' la fièvre typhoïde règne à
celte époque sur tout le corps expéditionnaire.
Une troisième cause de contamination extérieure à la Régence s'est révélée
sur les bataillons du 71 ' et du 78' qui ont occupé nie de Djel'ba, d'une insalubrité éprouvée. Ces bataillons, restés enfermés pendant huit jours à bord de
l'Intrépide et de l'Algérien, encombrés de troupes au moment de la prise de
Sfax, furent cruellement frappés après leur débarquement dans l'île, le
28 juillet. 01' celte île n'llyant subi aucune occupation militaire et ayant été
exempte de toute cause d'infection, on est en droit de rattacher l'origine de
cette épidémie aux mauyaises conditions de navigation et à l'infection subie à
bord des navÏJ'es. Ces bataillons n'ont eu, grâce à leur isolement, aucune part
dans la généralisation de la maladie.
'

Il résulte de cet exposé emprunté au rapport de la statistique
de l'armée qu'un cinquième de l'effectif du corps expéditionnaire
a été atteint par la fièvre typhoïde et que l'importation par un
régiment venant de Perpignan, le séjour de troupes dans les casernes de Toulon, villes dans lesquelles règne toujours la fièvre
typhoïde, ont été les agents les plus actifs de cette épidémie.
Cette relation et celle de l'épidémie du Pas-des-Lanciers, dont
le rapport officiel ne paraitra que dans le volume prochain 1 885,
indiquent suffisamment l'importance du devoir qui incombe au
Comité d'hygiène. Si les renseignem ents qu'il possède sur l'ensemble de la salubrité de tout le pays sont encore incompl ets, il en
possède assez sur celle d'un grand nombre de villes, pour qu'il
soit de son devoir de signaler le péril.
Les victimes de la fièvre typhoïde doivent s'estimer non pas seu-
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lement en tenant compte de leur nombre, mais aussi de leur valeur; ce sont surtout des jeunes gens enlevés parmi les pl us vigoureux, enlevés, suivant une expression bmtale, alors qu'ils ont déjà
beaucoup coûté et qu'ils n'ont rien produit.

a),

En treize ans (1 872 -1 88
l'armée a compté comme effectif
total pour la France, l'Algérie et la Tunisie 5,375,4°9 hommes.
Elle a eu 151,319 typhiques.
Elle a perdu par fièvre typhoïde 17,6a2 hommes.
Elle a perdu en tout, par maladies ou accidents, 55,189 h.
La fièvre typhoïde compte donc pour un tiers dans la mortalité
totale de l'armée en temps normal; l'exemple de la Tunisie fait
prévoir ce qu'elle serait exposée à perdre en temps de guerre si
le Gouvernement laisse les diverses villes libres de décider des mesures sanitaires.
Je viens de signaler le péril, les chiffres des tableaux joints au
rapport prouveront que je n'ai rien exagéré; nous devons aller
au delà. Deeuis quelques années, nos connaissances sur le mode
de propagation des maladies épidémiques, notamment de la fièvre
typhoïde, ont acquis une précision sutlisante pour nous autoriser
à affirmer que si nous sommes appuyés par 1'opinion publique, si
le Gouvernement veut avec une volonté persévérante prendre les
mesures nécessaires, cet~e maladie diminuera dans une proportion considérable. Les lieux sur lesquels il faut diriger les premiers
efforts sont inscrits dans les tableaux stati~tiques; ce sont quelques
grandes villes particulièrement malsaines. Qu'on lise les relations
des épidémies qui ont frappé certains villages et l'on verra que
presque toujours on peut donner le nom de l'importateur; celnici vient d'une grande ville d'où la maladie rayonne sur tout le
territoire comme d'un foyer permanent. Mais, en raison des habitudes des campagnes, de l'absence de toute précaution hygiénique,
quand la fièvre typhoïde s'abat sur un village, elle y fait proportionnellement plus de victimes que dans les grandes agglomérations urbaines. Pour justifier cette assertion, au point de vue qui
nous occupe en ce moment, j'emprunte un exemple à la statistique militaire. On trouve pour l'année 1880 :
COL'IIARS (Basses-Alpes): effeetif,
phoï,le, 14; morts, lb.

19

hommes; atteints de fièvre ty-

Si de tels exemples sont de nature à montrer que tout le terri-
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toire est exposé à subir, parfois avec une extr~me violence, les
atteintes de la fièvre typhoïde, il est facile de voir, en se reportant
aux tableaux statistiques, que, en France, une trentaine de grandes
villes sont le siège permanent de la fièvre typhoïde. Dans une colonne spéciale, nous avons noté les années où la mortalité par
fièvre typhoïde des troupes a dépassé 10 pour 1,000 hommes;
pour faciliter l'exposition, nous dirons, par une expression purement
conventionnelle , qu'alors il y a eu épidémie et nous trouvons que,
en treize ans, Carcassonne compte 9 épidémies; Troyes, 5; TouIon, 7; Tarascon, 7; Brest, 3; le Mans, 7; etc.
Il y a donc une indication bien manifeste , l'effort doit se porter
d'abord sur ces villes.
Quelles sont les mesures à prendre ? L'enqu~te doit viser tout
d'abord la qualité des eaux qui alimentent la ville et la caserne;
parfois on trouvera comme à Lorient, dans la diversité des eaux
qui alimentent la population civile et militaire, l'explication de
l'immunité des uns et de la mortalité des autres. Grâce à la persévérance de notre collègue, M. L. Colin, pour les casernes de
Paris, ce progrès est, je crois, dès maintenant accompli (il. Il sera
intéressant d'~tre renseigné sur l'influence qu'aura eu, sur la
santé des troupes et des habitants des villes, l'usage des eaux dont
le Comité a approuvé les projets depuis 1884 (2). Nous comptons,
pour connaitre ces résultats, sur la statistique du Ministère du
commerce et surtout sur celle de l'armée, car, nous le répétons,
l'armée est pour la fièvre typhoïde un réactif beaucoup plus sensible.
Le second point que doit viser l'enqu~te est le mode d'évacuation en usage pour les matières excrémentitielles. Quelques-unes
des villes, dont la mortalité par la fièvre typhoïde est le plus élevée,
pratiquent le jetage au ruisseau; pour d'autres nous savons que
la contamination des eaux de la rivière ou de la nappe d'eau souterraine est certaine. Ici encore les travaux accomplis dans les
villes devront ~tre notés avec soin; la salubrité ultérieure de ces
diverses localités nous permettra de juger de leur efficacité.
Enfin on devra veiller à l'état d'insalubrité et d'encombrement
des maisons ouvrières.
Nous ne saurions, dès maintenant, dresser la liste des améliorations sanitaires qui devront ~tre imposées aux villes; ceux d'entre
(1)
(2)

Tome XVII, p. 190.
Tomes XV, p. 342; XVI, p. 570, et XVII, p. 476.
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nous qui ont fait des enqu~tes de ce genre savent la multiplicité
des questions de détail qui se soulèvent etles résistances singulières
auxquelles on se heurte. Nous avons voulu rappeler seulement
l'importance prédominante de trois conditions de la salubrité des
villes: amenée d'une eau potable à l'abri de toute souillure, évacuation des matières excrémentitieHes sans contamination de l'eau
et de l'air, salubrité de la maison.
Dans une des dernières séances OI , le Comité a voté les conclusions
d'un rapport dans lequel j'ai demandé qu'une loi rende la déclaration des maladies épidémiques obligatoire; j'ai montré que
cette déclaration est compatible avec le respect du secret professionnel imposé par la tradition médicale et par la loi. Si cette loi
nous est accordée, elle permet,tra de limiter dans une singulière
mesure les facilités actuelles de propagation de la fièvre typhoïde.
Enfin, depuis quelques années, les moyens d'assurer la désinfection des linges souillés, des maisons ou des chambres infectées
a fait de grands progrès. Nous avons à notre disposition des étuves
fixes; nous avons fait construire des étuves mobiles; nous avons
l'an dernier, à l'occasion de l'épidémie de suette du Poitou, montré
expérimentalement quels services peuvent rendre ces moyens de
désinfection (2).
Nous sommes donc armés, et si le Comité a le devoir de dénoncer
le danger, il peut dire aux pouvoirs publics que nos connaissances
actuelles sur le mode de propagation de la fièvre typhoïde et nos
moyens d'action nous permettent de le conjurer, si ron met à la
disposition de l'autorité sanitaire la force et l'organisation réclamées depuis plusieurs années.

II
Pour n'avoir (lue des éléments comparables, je n'ai commencé
à dépouiller les statistiques militaires qu'à partir de 1872, époque
à laquelle l'armée a été reconstituée après la guerre de 1870- t 87 1,
et j'ai recueilli les documents conten us jusqu'en 1 88 l" dernière
année parue de la statistique médicale de l'armée. Les chiffres
comprennent donc treize années.
Cette statistique fournit pour la France des renseignements
(1)

(2)

Ci-dessus, p. Ii 1 O.
Tome XVIl, p. 381i.
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pour 317 villes, localités ou forts occupés pendant cette période.
Pour l'Algérie et la Tunisie, j'ai donné les documents comprenant
l'ensemble des départements d'Alger, de Constantine et d'Oran
ct la Tunisie, sans faire actuellement le détail pour chaque ville.
Mais les résultats ne sont pas tous de même valeur au point
(le vue des conclusions que l'on peut tirer de ces tableaux. Parmi
ces 3 17 localités, quelques-unes ont reçu, en treize ans, plus de
100,000 soldats (Paris 740,117; Lyon 210,029), d'autres une
centaine d'hommes et même moins. Le plus grand nombre des
garnisons a été occupé pendant treize ans, douze ans, d'autres
pendant une ou deux années.
Pour n'opérer que sur des chiffres dont la valeur ne soit pas
trop modifiée par l'intervention d'une épidémie accidentelle, nous
avons posé le problème ainsi: Quel que soit le chiffre habituel de
la garnison, combien 10,000 soldats séjournant dans une ville
perdent-ils de typhiques? et, par suite, nous avons groupé les
différentes villes dans trois tableaux: 1 celles qui, de 1872 à
1884, ont compté plus de 10 , 000 hommes de troupes; 2 celles
qui, pendant la même période, en ont compté de 5,000 à 10,000;
3 celles qui en ont reçu moins de 5,000.
0

0

0

Le premier tableau, celui qui comprend les villes ayant eu plus
10,000 hommes de troupes, fournit des renseignements très
précis. Nous avons dressé ces tableaux depuis cinq ans, et bien
que quelques villes aient eu des épidémies nouvelles de fièvre
typhoïde, ce sont toujours les mêmes que l'on trouve en tête du
tableau avec une faible mortalité typhique ou à la fin avec une
mortalité excessive.

de

Le second table au, villes ayant eu de 5,000 à 10 , 00 0 homme,~
de troupes, fournil des renseignemen ts encore assez importants;
l'?rdre de ces villes a peu changé dans les tableaux dressés depuis
CInq ans.
Quant au troisième, villes dans lesquelles en treize ans la population
5 , 000 hommes, l'intervention d'une épidémie
modifie trop leur ordre pour que nous ne considérions pas les
indications qu'il fournit comme absolument temporaires.

militaire n'a pas atteint

De

1872

à

1884,

on compte:

Dans les garnisons de France, 4,631,°93 hommes; décès par
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fi èvre typhoïde, 13 ,425, c'est-à-dire un peu plus de 1,000 décès
typhiques par an et une moyenne de ~ 9 sur 10,000 soldats.
En Algérie (18p-188a), G5~,8 5 6 hommes; décès par fièvre
typhoïde, 2,867; moyenne, (l!l sur 10,000 soldats.
En Tunisie , en quatre ans( 1881-1 88 4) , 9° ,6 60 hommes; décès
par fièvre typhoïde, 1,350; moyenne , 149 pour 10,000 soldats.
;'lIais si l'on retranche du calcul l'année 18 81, année del'expédition dont nous avons rappelé l'histoire plus haut , on trouve que
70 ,991 soldats ont perdu par fièvre typhoïde 506 hommes, soit
une moyenne de 71.27 pour 10,000.
L'effectif total de l'armée (France, Algérie , Tunisie) a été en
treize ans ( 1872-1 884) , de 5,375,409 hommes(l ). Elle a perdu par
fi èvre typhoïde 17, Ga 2 hOlllmes; eUe a compté 151,319 hommes
atteints par la fièvre typhoïde :
Effectif : moyenne annuelle, 1113 ,fI 9 3 hommes; décès par fièVl'e
typhoïde , moyenne annuelle, 1,357; typhiques, moyenne annuelle, 11 ,660 , ou U:\ TYPHIQUE sun 36 SOLDAT S.
Quand on cherche des renseignements sur la salubrité des vill es,
on voit que, en tête du premier tableau (villes amnt eu plus de
10,000 hommes de garnison) , on trouve presque exclusivement
des villes du Nord et de l'Est : Lille (3. 7 pour 10,000), ChâlonsVille ( a. 1) , Soissons ( a. 2) , Arras ( a. 8) , Douai ( 5. 9 ) , Vesoul ( 5. 9) ,
Cambrai (6.a ); à la fin du tableau , on trouve presque exclusivement des villes du Midi et de l'Ouest : Carcassonne (1 20.3 morts
par fièvre typhoïde sur 10,000 soldats), Toulon (toll.1), Brest
(103.3), le Man s (79'9), Cae n (72'9), Perpi gnan (7 0.8) , etc.
Toutefois on trouve , par exception , dans les régions peu meurtrières ou dans l e~ régions très meurtrières, une vill e dont la
mortalité contraste avec celle des autres localités de la circonscript.ion à laqueHe elle appartient. Ainsi Bel'serac, mortalité par
Quand on additionne le chiffre des hommes indiqués pOUl' chaque ville de garnison et ccux qui sont indiqués pour les corps d'armée . on trouve une difl·é,·cnce. Tolal
par garlli~on en France: h,6I1u, 56g ; tolal par corps d'at'mée: u, 631 .0g3 ; morts par
fi èvre typhoïde d'après les tableaux fournis par les garnisons : 13,:338; d'apt>ès les
t~ hlcaux des corps d'armée : 13,4 ~15. Proportion des morts pa,. Gène typh oïde d'après
.Ics lahl eaux dps garnisons : 11 8.8 pom' 10,000 hom mes , et d'après les corps d'armée :
28.9. Cette différ'encc tient sans dout e à ce que les causes des mala,lies d ~ s militaires
éb'3ng"rs à la garnison 011 évacués, indiqnées Cll hloc dans les tableaux dos ga l'Oiso ns,
sans indica tio n de lell r ma ladi~, sont. co mprises dans les lahl eanx des corps d'armûe.
I!Hil ~·: qL - - - .\\"1 11.
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fièvre typhoïde, Id; Troyes, à côté de villes peu frappées, perd
11].4. hommes sur 10,000.
Il est facile de se rendre compte de ces anomalies apparentes.
Il appartient au Gouvernement de faire qu'une fois constatées, les
mesures propres à assurer la salubrité des villes exceptionnellement
malsaines dans une région dont l'état sanitaire est bon soient efficacement prises; ce sont celles dont l'insalubrité doit dès maintenant disparaitre.
Après avoir constaté cette répartition générale, nous avons cherché à la rendre plus évidente en dressant un tableau et une carte
donnant une idée de la fréquence de la fièvre typhoïde par région.
Nous avons fait la moyenne de la mortalité par corps d'armée. Un
coup d' œil jeté sur la carte montre les différences de cette répartition.
La léthalité est excessive pour les départements du Midi, très
forte pour ceux du Nord-Ouest; faible pour les départements du
Nord, du Centre, du Sud-Ouest ct de l'Est.
Nous avons peu parlé jusqu'à ce moment des renseignements
foumis par la statistique du Ministère du commerce, parce qu'elle ne
comprend encore que deux années, et. pal' conséquent, une moyenne
est actuellement impossible à établir. De plus, on ne peut encore
faire un parallèle entre la statistique de l'armée et celle du Ministère du commerce, parce que, pour l'armée, la publication cesse
en 188 li et celle du commerce ne commence qu'en 1886; enfin
cette dernière ne comprend que quarante-huit villes, dont quelques-unes ne reçoivent pas de garnison. Ces documents ne seront
comparables que dans quelques années.
Une fois ces réserves faites, nous devons pourtant dire que, dans
les deux statistiques, les mêmes villes se trouvent à la tête et à la
fin des tableaux.
Contrairement à ce qu'on aurait pu prévoir, un grand nombre
de villes industrielles ont une mortalité typ,1lOïde faible: Lille,
Saint-Quentin, Tourcoing, Roubaix, Saint-Etienne, etc.
Si, après avoir étudié ces tableaux, mes collègues en tirent les
mêmes conclusions que moi, je leur demanderai de voter les conclusions suivantes:
0

Les conditions de la propagation de la fièvre typhoïde, les
moyens de s'y opposer sont maintenant assez bien connus pour que
rOll puisse enrayer d'une façon eflicace le développement d'une
1
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°

maladie qui, tous les ans, fait 1,3 0 victimes dans l'armée de
terre, envir'on 20 ,000 dam ln population civile,etmenacedecornpromettre la défense national e.
2° L'assainissement de la France, au point de vue notamI~ent
de la fi èvre typhoïde, a un intérêt national. C'est une œuvre d'Etat.

Conclusions approuvées par le Comité consultlltif d'hygicne publique
de Ft'ance J dans sa séance du 1 2 novembre 1 888.

ANNE X.ES.

TABLEAUX ET CARTE
I1Ek\TIFS

ALA RÉPARTITION DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE
D,\NS LES VILLES m; FR\NCE.

1.

Mortalité par fièITe lyphoïde danH les garnisolls qui ont comjté plu> ,le
10,000 hommes ole 1872 il 188/, (1;} "ns).

[r.

Mortalité pal' lièvre typhoïde (Ians les g"l'Oisons qui onl compté l'lus de
5,000 hommf's et moins de 10,000 hOlllmes de 187 ~" il 188!,
(13 ans).

III. MOl'lalité pal' lièvre typhoïde dans les ga1'llisons <[ui onl compté moins
rIe 1) ,0 00 hommes oe 1872 11 188r. (1~~ ans).
1V. Décès par fièvre typhoïde dans les divers corps d'"rmée résidant en France
de 1872 11 188!, (13 ans); en AIg-éric (19' corps) (lc tlh2 il 188',
(13 ans} el. rn Tl1nisie rIe t881 à 1884(4 aus).
V. Décès par lièvre typhoïrle dans les villes ayant pIns de ;:0,000 lltlhitants
(statistiqllc dn Ministèrc dn commcrce, 1 88G-l 887 ).

Cade graphique rle la France illdiquant la répartition dc la fièVl"e typhoïde,
d'apl'ès [a morl"lilé dans les différellts corps d'armée de 187'2 i, 1884.
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TABLEA U

1. -

MORTAJ,LTÉ PAR FIÈVR E TYPH Oï DE DANS LES GA RNISON S QUI ONT

(1 3
NOMB lIIl
NOMS
des
(j'\I\N I SO~S .

des ho mmes

NOMIlI\ E
des

qui Ollt h.bité

MORTS

ces garnlsoD s

sur
cet elfectif.

TOTAL

de 187.
à 1884.

Lille.. .. . . .. . . ..
Châlons (Ville) . ...
Soissons ... .. . . ..
Bergera c.. . . . . .. .
Arras. . . .. . . . . . ..
Douai...........
Vesoul . .. . . .. . ..
Cambrai .. . ... . . .
Montargis... . . .. .
Saint-Omer .. . . ..
Saintes... . ... ...
Fontaineblea u .... .
Laon . .. . .. .. . .. .
Annecy . .... .. .. .
Camp d'Avol'... ...
Toul . . . .. . . .. . ..
Chaumont. . . . . .. .
Angers ..... . . ...
Saint-Quentin .. .. .
Bordeaux . .. .....
Mézières .... . . . ..
Vitré. .. . .. ..... .
Dunkerque . . . . . ..
Orléa ns .. . . .. . ..
Auxerre ... . .. . ..
Au tu n...... . ... .
Melun ..... .. . .. .
Gray... . . ..... ..
Langres . . ...... .
La Roch elle .. ....
Bea uvais. ..... .. .
Lunéville . . . . . . ..
Saint-Étienne.. . ..
Épinal . . .. .... ..
Bayonne . .. .. .. ..
Dijon . .... .. . '"
Abbeville . .... .. .
Reims . . .. .......
Nevers . . .. . .. .. .
Vernon..... . . ..
Bar-le-D uc . .. . ...
Bourges . ..... .. .

48,693
36, 189
16,5 54
t 1,572
4 1,480
35, 65 6
10, 03 1
23,53 1
12 ,4 20
17, 9 36
I l ,2 90
27,005
20,1 91
13,340
18,1 36
25,7 86
12,7 4 7
33,9 22
10,9 85

A reporter . .. .

50,22 11

13, 31 8
10, 273
1.3,9 42
41 ,9 5 7
11,8 10
10,7 85
17, 26 1
Il,3(, 2
311,689
18.280
13, 25 6
27,048
29,2 33
16,5 1h
36, 239
36, 145
Il, 80 8
19,4113

18
15
7
5
20
21
6
15
8
12
8
20
15
10
14
20
10
27
9
42
12
10
I II

43
12
11
18
12
37
20
15
32
35
20
46
h8
16
27

15 ,5 12

22

Il, 26 2
13, 24 9
60,86 7

16
19
88

9 51 ,9 21

87 5

1'1\0 PORTION
des
MO n TS

pour
1 0) 0 00

h.

3·7
4.1
4.2
4.3
4.8
5·9
5·9
6.4
6.4
6.7
7. 1
7. 4
7. 4
7 .5
7.6
7·7
7. 8
7· 9
8.2
8. 4
9. 0
9·7
10.0
10. 2
10.2
10.2
10. 4
10.6
10· 7
10·9
11.3
11.8
11·9
12.1
!!J·7
13. 2
13.5
13·9
14.2
14.2
14.3
I IJ,!,

i\OMBI\E
des
ANNliKS

où j) y a eu

ga rnison
dans chaIl ue

ville.

13
12
13
t1
13
13
13
13
Il
13
t :l
13
13
13
9
10
Il
13
13
13
10
12

13
13

13
10
13
13
13
13
13
11

13
9
13
10
13
12
13
13
I l

13

ANS). -

OIlSERV ATiOliS .

-

Épidémies. - Nous
admettOlls qu' il y a épidémie qualld la mortalité dépasse 10 p. 1000.
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COllPTB PL!.:S m; 10,000 HOM ,\IES r.omlE EFFECTU' TOTAL il E

t872

À

188lt

1 23 VILL~;S.
WM/ll\f\

NOMS

des ho mm es

I\OMB IIE
des

qui()nth~bit é

MOHTS

T OTAl ,

Cl'" fpl'I11 S0n S

de 1Bi:!
i, ,88/1.

HepOJ·' ..... .
Briançon ........ .
Dinan .... .. .... .
Blois .. . , ...... .
Périgueux . .... . . .
Grenoble ....... .
Saint-Malo ..... . .
Alençon . . . . .... .
Vannes..... . •...
Auxonn~ . . . . . . . .
Brives. ... . . . . . . .
Ancenis . . .... . . .
Le Puy .. . . . . ... .
Châteauroux ..... .
Agen ..... ... .. .
Saint-Brieuc .. ... .
Sedan .... ...... .
Le Havre ..... . . .
Verdun ...... ... .
J,ons-Ie-Sauni .. ,· .. . .
Libourne ....... .
Belfort. ..... ... .
Rodez ....... . . . .
Maubeuge ..... . . .
Compiègne...... .
Saint-Mihie.l. ... . .
Toulouse .... .... .
Nirnes ....... . . .

BOUl-g . ....... .. .
Besançon . . ..... .
Chillons (Calllp).. .
Rouen .......... .
Guingamp ....... .
Neufchâteau . ... . .
La Fere ... ... . . .
Lorient. ........ .
Nice .. . . .. . . .. . .
Clcl'monl-F err·ulHl. .
Laval . . ... .. .. . .
Limoges . ....... .
Avir,l1on . . . . .. . . .
'fal·bes ....... . . .

!)51.:J·'

~mr

1'1l0-

PO/lTIO'l
.Ies
)fOIlTS
pOUl'

10,00 0

h.

\OMBIŒ

J.s
A:'i \

lh-;s

ür't il y il eu
rr·Î l'ui solJ

dan s chaque
l'ill e.

OIlSERV ATIOl\S.
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1

11,,()·, R

dUI

O,:l!1cl
16,69 1
15,fi28
61,6tllJ
11,905
13,660

16.11

J

IG ·7

IG ·7
1(Î.8
16.8
1

~9,540

25,41dl
10,339
10,87 1
14, 13 7
17 /)77
11 , 51t 7
13,1103
21,145
111,u3
36,3 :38
1 2,77 8
.1 2,7 Ü(j
()1,5g8

(5.8

IG .!)
16.!)

17.11

17. 5
17. 6
18.2
1 H.~

lH.6
18.9
19. 1
19. 3
19. 5
19. 5
t

~

1

10,188

til,06a
23,05 9

19. G
19. 6
19·9

12

10

10

la

13
1~

13
13

~0.8

13

1 2 ,8 1 5

~

1.1

11

84 , 2 /):1

2 1 .3

3 2 ,~ !1 2

~

21.\)

13
13
13
I ,l

2~·7

I ~

2 :1.~

'13.!1

lil
lil

311

~ !1.8

10

52

2/1.9

lB

11,518
7 3,;j(ju
37,050

1.7

2 1·7

dit
S!I

h7,7 69
10,67\)
1 a,66ft
20,8 7 2
11 ,5:j6
I U, i o:)

111

2!)

~2 [). J

4\), 1 18

13 1

25 .6
2(i·7

13
t.'l
13

13,()9 1
53,179

37

:17. 0

l il

tlI8

27 .8

~8,640

1 08

27. 8

aO,06S

113

2t>.2

13
13
13

A reporter .... 2,001,l1 85

3,130

25

aa

Nous

admetl.ons qu'il y ft épidérnie {luanù la mortalité dépasse: 10 p. l ùOO.

. 876 = .. .
. 8i9 = ' 0.

. 873 = '7'
. 878 = II.

,S7h =

10 .

. 87 h = 19.
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T1BLEAU

1 (Suite). -

MORTALITÉ PAR FIÈVRE TYPIIOÏDE DANS LES GARNISONS Qn

(13
NOMBI\E
TonI.

NOMS

des homlll c3
qui ont habité

,des

ces gnmison s
GAR~)SONS.

de 187 '
à 188t..

NOMBRE

PROPORTION

des

des

llOUTS

MOUTS

sur
cet .ffectif.

pour
10 , 000

hommes .

Report. ... , .
Moulins ....... . . , . , .. , ..
Cahors. , .... .... . .. .. ..
Givet. . . . , .. , . ' , .. , .....
Chartres, ... . ..... , . , . , ..
Tours ...... , . , .... ' .....
Auch ... , .. .... , ...... ..
Montélimar.. , .... , . , ... , .
Chambéry .... , ......... , .
CherboUl'g ...............
Évreux ...... , ....... , . , .
Niort .... , ... , .. . ,.". , .
Pau .................. ..
Valenciennes........ . . ....
Lyon '" .".... .... . .... ..
Castres.
Valence .....•. .... , ......
Montbéliard ........ . . .. . .
Renn es. . . . .......... .. ..
Armée de Paris . ... .. .....
Montauban . ..... . .... . . ..
Nantes ... ... . ... .. .. . . . .
Albi . . .. ....... . . . .... , .
Nancy ....... .. ..... . ....
Montpellier .. .. .. .. ... .. " .
Marseille .. " ... .. ..... ...
Gap.
Poitiers .. . .. , . ... ... .. , .
Béziers. . . .... . ... . .... ..
Fontenay-le-Comte ....... ..
Amiens . .... ... .... , ... . .
Aix ....... ... . , ., ... , . . .
La fioch e-sur-Y0], . . . . . . . . .
Angoulèmc. '" ... ... .....
Perpir,nan ... . ........ . ..
Caen . . .... .. . ...... . ...
Le i\'bns.................
Brest ...... . ........... .
Touloll. ... .. .... ..... .. .
Troyes ..................
Carcassonne ............ . .

2,001,1185
111,366

3,130

Al

28.5

12,51î~

:-\Iî
1,8
47
144
5',
4h
100
82

'1R.6

TOTAUX. ••••• •

3,9°7,5 63

o

o

••••••••••

•••

••

••

•

•

•

•

•••

•••••

•

••••

16,63 7
16, 27 2
49,363
18,215
14,612
3~,()06

26,562
14,14 0
Il,099
17, 03 9
21,3905
210, 02 9
~6,641

25,028
12,852
57,°9 6
7 40 ,117
34,161
36,346
14,336
40, 29{'
38,648
61,332
12,606
36,9 19
16,528
13,206
29,7 3 7
Il',988
13,333
37,(,)40
34,146
18,646
39,005
, 15, 86 9
29,87 4
lR, il gl
13,206

ANS).-

NOMBRE
des
ANNÉIiS

où il y a cu
garnison
dans chaque
ville.

28·9
29. 2
29. 6
30.1
30·7
30,9
31.1
31.5
32.3
32.8
35 .1
36.0
36·7

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

37 . 2

12

13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

~16

38.2
38.5
40·9
41.8
1,4.6
!t6.6
49.2
50.4
53.1
54·7
55.0
55.3
59. 5
60.0
66·7
7°·4
7°·8
7 2 .9
79·9
103.3
104.1
1 17.11

15 9

1 ~ 0.3

Il,61 1

29·7

Idl
3"il
55
70
738
96
92
48
218
2,850
140
152
64
188
19°
3°9
67
202
91
73
177
90
89
26 7
242
136
31~

164
311

~8 . 8

Il)

13
13
13
13
13

n!tPARTlTION DI': LA FI~: ml<: TYPHOilH: gN Flt\NeE.
O\T CO'lP'l'f: PLUS DR 10,000 lIomn:s r.o mn: ~:Fn:C TIF TOTAL

50 5

nE 1872 \ 1884

t 2 ~ VII.LRS.
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\ous admettons qu 'il y il épidémie quand la mortalité ùêpusse

10

p.

l OO û .

• 877 = '1.
.876 = '0, .880 = ••.
• 874 = .5 .

• 880 = '7'

.88. = sil.
1880 =

• 873
1874
• 875
• 878

20 .

= 12.
= 10 .
= .3 .
= ".

1874 = '9, 1877 ,= .5 .
•875 = '0 .
• 877 = '7, .88. = 11.
1880 = 11 , 1881 =

• 880 =
• 87' =
• 88. =
•874 =
• 876 =
• 879 =
• 883 =
•880 =
• 875 =
• 87 j =
• 873 =
• 877 =
•874 =
• 876 =
•S73 =

'0,
.5,
.3 .
'9,
.5 ,
11,

Il •

188. = .3 .
.883 = .3 .
.875 = 38, .88. ~~ .r, .
.880 =, '9 .
.880 = .3, .88 ~ .= " J .

3, •
.4 , .883
.. , 1879 = " , .883 = .5 .
15, .876 = .3 , 1880 = •• .
'7 , .87 1, = '[', .87 5 = . 8, .S7 G= .3, .877 = .0 .• 8i8 = .0, .8iO = ., .
'9, .87 8 = '7, .880 = 48 .
'7 , .878 = .5, ,879 = . 3, .880 = .3, .88. = .5, ,88. = .. ,1884 = ••.
.3 , .87i = ", .878 = .3, 1879 = .4, . 88. = .8 .
.6, .874 = '7 , .875 = '9, .876 = .. , . 878= .4 , .880= .. , .88. =" , .88. = .4, .884 =

= ••.

11.
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TABLIIAU

H. --

MORTALITÉ PAR FIÈVRII TY PHOïDE DAl\S LES GARNISONS
COMM E EFFIICTa' TOTAL DE

NOMBRE
NOMS
des
GA nNISO l"S .

Bellac .. .. .......
Remiremont ......
Joigny ..........
Cosne. ... .. . ... .
Saumur ...... .. .
Mont-de-Ma r~ an .. .
Privas . . . .... ... .
Parthenay .. . .....
Romorantin . .. ...
Béthune..... , ' "
Calais ........... '
Chalon-sur-Saône ..
Pont-Saint-Esprit...
Meaux . .. .......
Hesdin .... . .....
Cholet. .. .... . ..
Mayenne... . .....
Co mmercy .......
Péronne .. . . .....
Foix.... ........
Saint-Lô... .. . . ..
Riom ........ . ..
Condé .. . ...... "
Mamers ..... .. ..
Vendôme . . .. . ...
Saint-Oié... . . . ..
Dôle•...........
Senlis. . .. ... ... .
Montluçon. ... .. .
Saint-Maixent. ....
Granville .. . .....
Dreux ..... . .....
Montmédy. . .....
Belley .. . .. ... . ..
Roanne .... . .. . ..
Châ teaudun . .....
Aurillac .. . .. . ...

TOTAL

des hommes
qui on t habité
ces garDIsollS

de 1872
à 1884.

5,57 5
5,89 4
9,315
9,060
6, 81 3
9,7 8ft
6,57 2
5,9 0 7
6,7 18
9,99 4
7,33 8
9,148
5,933
9,132 1
5,099
9,818
7,9 84
7,87 8
6,003
5, 10 3
5, 04 7
6,1100
7,9 51
(j,5 7 1
8,'108
5, 15 7
8,;3:31
9,282
6,:330
8, 057
8,832
5, 841
7,22 5
8, 14 7
5,105
6, 80 7
6,315

A reporler ... 26 9,063

NO~lBR g

d.s

MonTS
sur
cet elTectif.

0
3
5
5
4
6
Il

ft
5
8
6
9
6
10
6
12
10
10
8
7
7
9
12

10
13
8
13
15

PROPORTION

NOMBRE

des

AN:iÉSS

MonTS
pour
10 , 0 00

h.

1/

5. 1
5.4
5.5
5'9
6.1
6.1
6.8
7. 11
8. 0
8.2
9. 8
10.1
10·7
11.8
12.2
12. 5
12·7
13.3
13'7
13'9
14. t
15.1
15.2
15.4
15.5
15.6
1 6.~

Il

17. 3

14
16

17.11
18.1
18.8
19.4
19.6
19.6
20.6
20.6

Il

14
16
10
14
13

:33h

des
où il y a eu
garnison
dans cha1lue
ville.

OBSERVATIONS.

-

Épidé mies. - Nous admeUons q u'il y a épidémi. ' luand la mortalité
dépasse 1 0 p. 100 0 .

9
10
13
9
13
13
13
1

~1

13
13
13
13
13
12
13
11
11
Il

13
13
13
13
13
8
13
10
13
13
13
13
13
13
10
12
11
13
13

1872

18 7"

= ...

188, = '"'
, 876

=

t G.
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RÉPARTITION DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE EN FRANCE.

QU I ONT COMPTÉ PLUS DE 5 ,0 0 0 H omms ET M OI NS DE 1 0, 0 0 0 HOMME S

À

188 4 (1 3

A'IS ) . -

fh

VILU;S.

NOM BRE
J\OMS

'TOTAL

NO MnRI<;

ùes ho mmes

des

des

qu i ont hnbilé
cùs ga rniso ns

MO Il TS

G.1. RN ISONS .

de , 87'
" .884.

~ Ul'

PROPOH TlON
(les
MOIITS

pour

ceL effectif.

1 0,000.h .

Heport . . . . . 269,063
Pont-à-Mousson . . .
5,668
Rocroi . . .. ......
5, 1 ~~
Bastia.. .. ... . . ..
9, 97 6
Aire..... . ...•..
7,631
Orange... . . , . . . .
5,280
Celte. ..... . . . . .
6,~96
Châtelleraul t. . . . . .
5,:l 33
An tihes.. . . .. . . . .
8, 56 7
Mâcon. ... . ... ..
9,212
Longwy. ........
9,0 15
Avesnes . .. . .. .. .
8, 751
Pontivy..... .. . . .
9,500
Provins... . . .. .. .
9, 32 9
Romans. .. . . ... .
5,~)39
Vienn e ... .. . ... .
8, 042
Gnéret . ....... ..
6,66 1
Ajaccio.. .. .. . . ..
8,836
Quimper . ... . ...
8, 3 28
Embrull ... . . ... .
6, 098
Éperna y ... . . . ...
5,55~
Issoudun .. . . ... . .
8, 35 7
Narbonn e.. ... . ..
8, 1J 55
5,5 66
Morlai x. ... .. . . .
Mont briso n. .... ..
6077 6
Lodève . . . ...... .
7,~Ro
Pamiers . .. .... . .
6, 839
Castelnalldarv . . . . .
5, 198
Lunel. . . ...".. . ..
5,3 05

:l3fl
12
11

2 1. 2

Tulle . .. .. . . ....
Ta rascon .. . . . .. ..

T OTA UX•• • •••

:]2

17
li{

17

II,

2:3
25
28
28
31
31
~o

29

25

36
311
27
25
41
1J 2
28
35
39

~ 1. 5
~2 . 0

22 .3
2iJ .6
26.2
26. 2
26 .8
27 . 1
31. 1
3 1.9
32 .6
33.2
3:l. 7
36.1
37. 5
110·7
~o . 8
~ ~. 2

115.0
~9 · 1

u9·6

NOMBRE
des
ANi\"ÉE"

où i l y a eu
garn ison
claus chaque
ville.

10
12
13
13
12
13
13
13
8
11

, 8j6= u .

. 875 = , 4.
1879 = . 3.
.88.
. 873
, 878
,875

=
=
=
=

11.
,4.
. 3.
35 .

I;l

. 88.= 10, ,88 4= , 6.
, 8j8 = , 8.

1 9-

13
12
13
13

31
.15

9,14 6
9, 185

72
11 3

7 R'7
u 3.0

13
13

~9 0 , 5 1 0

1, 278

26 .0

~ pidé-

mie qu and la mortalité
d épasse 10 p . • 000 .

13
13
13
13
13

Il

----

-

Épid émies. - Nous ad-

mettons qu' il y a

13

50 .3
5 .. 6
53 .5
58.5
59'7
65.!)

~o

OBSERVA TIONS.

,3
la

8
7
1 ~

, 88',
, 880
. 883
, 880

= '7,
= 31.
= 3•.
= Il , , 88 . = Il .
187 4 = 11 , 18 8~=1[!.
,88. = 13.
1Sn = 33.
. 875 =1,2, ,883=33.
.8 71, = '0.
1875 =. 3 , , 880= ' , .
.880 = .5, , 884 = 33.
. 878 = 20.
.88. = '7'
,880 = 11 , . 884= , 6.
, 874 =", , 875= ,4 ,
. 88, = '0 .
.88 . = ,4 , , 88'= ' 9'
. 87. = '7, , 873= 11 ,
, 87 4 = 34 , ,876= .3,
, 8n= . 6, , 878=, 3 .
, 883= ,4 .
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TARLEAU

ITf. -

MORTALITE F .IR FliwllE TYPIlOÏDF: DnS LES GARNISO~S QUI

À
1 NO,IIBI\E

l\llM:;
ùes

TOTAL

des hommes
'Iuionth.ahité
crs garmsons

GIRNISONS.

Landrecies ....... . .. .
Blnye ......... . .. . . .
Marmande ..... ... . . .
Bruyères ............ .
Le Creuzot. . . . . . .... .
Fort Barraux ..... . .. .
Bonneville .... ... ... .
Prats-de-Jfollo .. . . ... .
Eysses . ... .... . .. .. .
FOl,t l'Écluse . . .... . . . .
Les Rousses ......... .
Sisteron . . .......... .
Montceau-les-Mines ... .
Bouchain ... . .. . .... .
Muret. ........ . . . . . .
Menton ............ .
RambervillCl·s........ .
La Seyne ........... .
Les Sables-d'Olonuc ... .
~Iontl'euil (Pas·de-Calais).
Bourbonne ....... .. . .
BerGues . . .......... .
Hirson .. ..... . ..... . 1
Oloron-Sain le-Marie ... .
Gaillon ..... . ....... .
Fort Queyras .. . ... . . .
Brionne ...... . ..... .
Saint-Julien ......... .
Gravelines ........ . . .
Fort Lessei lion ....... .
Barcelonnette ........ .
Faverney . . . . . . . . . . . .
Saint-Hippol yle (Gm'd), .
A reporlel'.. . . . .

de ,87'
,11884.

,,"OMIJHE
des
lIonTS

sur

cetefTecLiC

Il, fl o7
3,.3~!,

t](·s

où il y il eu
~~pidémies. - Quand la
garnisun
dnoschaqu. mortalité Itépasse 10 p. 1000 .
ville.

10

5

1,797
1,1108
1/

1 , 19 7

1/

9 46

86 7
733
6'.)8
63'.)
56'.)
119 5
1108

306

Il
1/

Il

10

il
1/

10

1/
1/

7

1/
1/

3 14
294

1/

l:

3/15

68 7
2 61

286
19 3
.1'.)3

1/

181
17 3

1/

IL!8

1/

1/17

131
189

.,
')

1 1 l,

29,799

1/

OIJSEI\VATIONS.

ANNÉES

Il

1, 2 0!)

A\S).

NOMBHE

1/

2, i7!)
2,385
1,'.)9 6

188ft ( 13

nÉPARTITIO\ DE LA FlhRE TYPHOïDE E~ FIU NCE .
ONT

-

CmlPTÉ MOINS DE

127

;)0(/

cO~lm: EFFECTIF TOTAL DE 1° 7 :1.

5,000 lIomlll S

VILLES.

NOMlm E i :\()~"lH E , '\o~IBr. E
T OTAL

dcs

1

des homm es
d('s
qui on t h.aVILi 1 Mon r ~
\ l"_ g dI'TllSO Il S 1

dl.! 187 :1

l;jn N I S O~ S.

" Ul'

1

1
'

de~

'\n~8s

1

i

il BSEII UTl ONS .

1

Ol! Il \ a en'

"

.

1 g arlll son 1
j'. pIJ~ ~IIIt.'S . - Qu,mil la
, d <l n~ ch ,H[n (' , Tll orttlh tcdépasse 10 p. 1 00 0.

,"ddlCrl'f. I_'_'_U'_·._I----------11

i. ,884

Hepn!"l ....... .
Ca nnes .... . ..... . .. .
Gllilgno . . . . . .. . . .. . . .
Port-Venrl,'cs ...... .. .
BeJiegarde ...... . . .. .
Porrluerolles. . . . . . . . . .
Bedon .. ... ... . . . . . .
Villefran che . .... . .. . .
Saint-Jean-de-;\lauri ennc
Mirecourt. .... . ..... .
Saint-Tropez . ... . .. .. .
La Ciotat ..... . ..... .
Fo!"t de j aux . .. .. . . . .
Dax . . . . ..... . . . . .. .
Saint-G audcns ....... .

'9;;;

Ham . ...... ... . . .. . .

2, 289

Coulommiers .... . . . . .
Thonon .... . , . . . . . . .
Sens... ... . .. . . . . . . .
Bacc<lrat. . . .. . .. . . . . .
Vitry-le-François . . .. . .
Decizc ... . ..... . .. . .
Pierre-Châtel ..... . . . .
Argentan ....... . ... .
t<l Flôchc.. . .. . . . ... .
Sospel ....... . . . ... .
:lJirandc ... . ..... . .. .
Le Qucsnoy . . . .. . . . . .
Port-Louis . ... ...... .
Vichy.... . .... . .. . . .
Hochefort .... .... . .. .
Villeneuve-sur-Lof. . . .. .
Norrcnt-Ic-Rot;·o,l. .. . . .

1.,328
:3, 279

87
7!l
6:>

61

1

.

!
1,[

i

1

1

1

1/

1/

6,)

n
7

, :{

~ , 8J4

11,61J 0

2,!l11 9
I"Jill
1 ,:17 11
:1,6 'I'l

f'
2

9
la

.,

1:\

"
"
:i

I II

7
1

~1

:;
:1

:1,9~ 9

;)

'1,113\1

~1

"

D
'.R
11

1, 1(J :i

7

1',7 li 8

1 ;)

;i, l(jl

il

13

3, 06 8

a

~

1;;

:1,9 55

4

12

955
1,87°

Il

7
8

A reporter. . .. . . 1' 88.63 3

42

8

1 ,0 2~)

1

1Si 'i =

10.

ÉPIDÉMIES.

510
TABLEAU

III (Suite). -

MORTALITÉ PAR FIÈVRE TYPHoïDE DANS LES GARNISONS

À
NOMB IIE
NOMS
de,
GARNISONS.

TOT Al.

des hommes

des

qlJ1 ont h,abiLé

MO RT S

l'es gêlrOlSOnS

sur
cet effeclif.

de

.8l'

à ,8 8 .

Report. .......
Saint-Servan .... . ....
Albertville .. .. ...... .
Thouars ..... .. . .. . ..
Alais ....... ...... ..
Digne ... . .... . . . . . ..
Boulogne-sur-Mer .... . .
Le Blanc.... . ...... ..
Guise ... .. . .. ..... ..
Elbeuf ....... ..... . .
Fougères . ... . ...... .
Billom. .... . ...... ..
Salins. .... .... .. . ...
Falaise .. .. . •.. .. . ...
Bernay.. . ......... . .
Eu ...... ..... ..... .
Auray . ... . .. . . ......
Mende .......... ... .
Magn~c.Laval. . .......
Belle-lle-en-Mer . ... ...
Saint-Nicolas-du-Port. ..
Aniane. .............
Clairvaux . ... . .......
Fontevrault ........ ..
Landerneau ........ . .
La Rochefoucauld .. . . . .
Montmélian .. . ..... ..
Le Bec·Hellouin-Brionn e.
Bourgoin ............
Saint-Martin-de-Ré ... .
Amélie-Ies-Bains .......
Sézanne . . .... ... ....
Prades .. . .... . ..... .

NOMIlRE

88 ,ü 33
!t ,557
Il,497
1, 802
[1,27 1
4,016
3,845
3,054
737
2,87 3
ft,99 6
1,1122
Il, 928

4,8 81
ft,59 1
3,7 43
'2,9 27
4,414
4,163
4,1 55
2,465
2,281
1,7 66
3,053
1,285
410
1, 227
803
3,58 4
4,9 85
747
2,9 68
7 30

A reporter ..... 183'9 2 9

42
5
5
2

5

5
5
4
1
li
7
2
6
7
7

6

des

-

"HIe.

12
Il

12
13
13
13
10
7
13
13
6
13
11
10
11

7
3

13

13
10
13
5
13

1880

= 'o.

. 875 = .5.

18 73 = 11.

12

.876

= 13, .88. =

1•.

10

1

2

3
2

Il

9

8
13

206

OB SERVATIONS.

ANNÉ8S

où il ~ a eu
É pidémies. - Quand la
garmson
dans chaqu e mortalilédépasse ,op, . 000 .

Il

2

ANS).

NOMBRE

5
8
8
8
5
5
4

13
2
8

i88Li (13

1t

7
10
6

.879 = '9 , .880

= ••.

RÉPARTITIO N DE LA FIÈVRE TYPHOïDE EN FRANCE.

5\ t

QUI ONT COMPTÉ MOIN S DE 5 ,0 0 0 HomlES CO!ŒE EFFECTIF TOTAL DE

-

127

187 2

VILLES.

NOMS

NOMBRE
TOT AL

des

des

ANN ~F. S

Mo nT S

oi. il Y a cu

de , 87"
Il 188ll.

Report. . .... . . 183'9 2 9
Bressuire .. . . . . ..... .
1, 38!)
Lourde, . .. . . . . . . .. . .
9 68
Dieppe.... .. . .. .... .
4,0 06
1, 81,3
Montoire ..... . .. . .. .
Rumilly ... . .. . .. . .. .
1, 2 03
Noirmoutier ...... . .. .
~ 95
Corte .. . .. . ..... . .. .
ol 93
Castclsarrazin ... ... .. .
:J ,7 5!!
Salon ..•... .. . .. . ...
1,889
Mon t-Louis . . ..... . .. .
79 1,
Saint-Jean-d'An gely ... .
759
Lisieux ............. .
4,9 2 6
Stena y. . .. . . .. .. . .. .
1,4 3 1
Saint-Chamas . .. . . .. . .
fi!)o
Draguignan ... . .. . .. .
2 , 6 19
Agde .. . .. . ........ .
89 11
Bonifacio .. . .. . .. . .. .
1, 68 4
Domfront .. . ..... .. . .
1,893
1 (,4
Entrevaux. . .. .. . . ... .
Pontarlier . .... ... ... .
1,58 1
Arles ....... . ...... .
Carpcntras . .. ... .... .
Mont-Dauphin . .. . . . . .
Barbezieux ... .. . .. .. .
Saint-J ean-de-Luz .... . .
Hyèrcs ............. .
Uzès. .... . .. .. ... .. .
Gex ... . . .. . .. . .. . . .
Cluny... . .... .. .... .
Colmars ... .. .. .. .. . .

NOMBRE NOMBRE

q UÎ OIlL h.il bil l~
(' ('sg al ' nl s on ~

(;An ~ ' S o ~s.

1

des homJll(~s

onSERVATIO\S.
,

sur
garni son
Epidémies. - Quand la
cel elTcclif. d.H1SchtHlue morlalité dépassc t O p. 1 00 0 .

,illc.

2 06

4
3
13

13

.873 =

6

13

.880 = .6 • • 88.

4

10

.88,

10

5
3
8

8

7
3

13

.88. = ••.

=

'9'

= ' 1.

,88. = .6.
,87' =

11 ,

,87 6 = ••.

3

il

13

20

Il

6
3

10

13

13

9

[)

il

10

12

12

7
7

Il

12

4,9 33
1' 06
2,7 28

12 ,

13

,875 = 70 , .879 = 'g.
,88. = ...
.880 = .3 . ,88. = " .
. 883 = '7'
. 872 = ,8 , ,880 = . 6.

3
13

,880 = 35 , .883 = 'g.

22 2

613

a5 0

7
ft

85 0

\0

50
d,6
2 14

6
3
6
2

fi
16

Il

.880 , Effectif '9 hommes.
Morts par fièvre typhoïde , • .

TOTAUX ...... "

(1)

(1)

226,1196

1,49

(l)

1° ,000

Proportion
pour
hommes 19.8.

~;PLDÉMŒS.
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TABLEAU

NUMÉROS

IV. -

DÉcÈs

EFFECTIF

des

PAR t'lÈVRE TYPHOïDE DANS LES DIVERS CORPS

DÉCÈS
l'AR FIÈVRE

CORPS D'An~IÉE.

PRO-

DÉPARTEMENTS

PORTION
COMPR IS DDS LA CIRCONSCRIPTION

pour

TOTAL.
UPIIOÏDB.

DES CORPS D' Ul.M.ÉE .

10,000 ROM .

277,9'13
181 ,243

10.1 [1

No rd , Pas-de-Calais.

11.2 5

Loiret, Loir-et-Cher, Seine-et-Marne. Yonne.

Ig8,652
213,8 :1g

13.63
IG.18

Cher 1 Côte-d'Or, Nièvre , Saônc·l!l-Loire.

lS·...........
7'.. . . . . . . . . ..

:>.68"'7 0

18.45

13'.. . . . . . • . ..

13!),4011

~ 1.66

2'.. . . . . . . . . . .

166,0[14
[11!),033

364

21.9 2

6'...... ......

99 2

23.67

10'.. . . . . . . . . .

165,8 36

43 2

17' .. . . . . . . . ..

188 ,544

9'.. . . . . . . . . ..

:J02,642

14'.. . . . . . . . . .

430,1 og

3'............
12'...........

13,1,115

30 . 50

153,7 41

37. 20

Armée de Paris..

7 40 ,317

38.4g

Haute-Vienne, l~harente, Corrèze, Creuse 1
Dordogne.
Seine 1 Seine-et-Oise.

4'............

119,2 25

40.08

Sarth e, Eure-et-Loir 1 Mayenne, Orne.

11'.. . .. . . ... .

165,277

41.6 7

Loire-Inférieure,

t5·...........

~7 o ,18g

1,351

50.00

Boucbes-du-Hbdne, Basses-Alpes , AlpesMarilimes . Ard èche, Var, Vaucluse,
Corse , Gard.

16·...... .... .

198,680

1,051

1"· " " .. "...

5·...... ......

S·............

Gironde, Charente-Inférieure, Landes,
Basses-Pyrén ées , Hautes-Pyrénées.
Doubs ~ Ain , JU1'3, Haute-Marne, Hautc~aùne.

TROUPES

Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Loire , H.utcLoire.
Somme l Aisne, Oise.
Marn e 1 Ardennes, Aube ! Meurthe-ct-Moselle 1 Meuse , Vosges.
Ille-el-Vilaine , C6tes-du-Nord, Manche.

26.05
26.20

Haule-Garo nn e, l\riège, Gers, Lot 1 Lol-etGaronne, Tarn-ct-Garonne.
InJre-et-Loire, Indre, Maine-el - Loire,
D eux -~vt'es 1 Vienne.
!si're , Hautes-Alpes 1 Drôme ~ Savoie \ HauteSavoie, Rhône.
Seine-Infél'ieure, Calvados Eure.

1,303

j

Finistè re 1

Morbih nn ,

Vendée.

Hérault, Aude, A\'c)' l'on! P"l'énérs-Oricntal cs, Tarn.
~
~

D'ALGI~RIE (lg' couPS), DE 1872 À 1884 (13 ANS) .

DÉPARTliIlENTS.

Alger ... .. ... .
Oran. ........
Constantine.

...

243,868
206,023
203,9 65

88~
1,121

36.29
5/"'11

861

'1~.21

CORPS RÉ8lDA~ T EN TUNIiil E, Dr.

Tunisi e...... . . ,

go,l160,

1,350

18R1

i 1[1!).2:)

À

18 Rt. (4

.\"8 ) ( 1) .

1

------------~------~----------.------------------------.---(1 ; 19,(169 hommes ont perdu 1 eu 188 1, pal' fièvre typhoïdQ 1 SM! homme:,>,

IÜ:!'AlITITIO\ DE LA F"~:VIlE TYPllniDE E\ FI\..\\C!:.

l'lLLES l' A l l1' l r.1iL ll~n E ~l lé NT l NS ,ILlIHHES.

(_jr_(ll_.la_l_il_é_de_'r_'_$~_;'n_ll_i_,O_P_o_u._._.o_._OO_O_I_,o_n_"_lie_s_.)__

1 _____________________

1

1

,1
1 M•• "",,,• • ;,

l

,l miens , 59 '

1- Tro~'es

l

117 ; Na nr.y, 117; Épernay, 45.

p.imiers, 58; Monlauban \ 1. t

.

Poiliers, 55; Issoudun, hg .

GAp, 53; Embrun . 4[,.
CJe n, 73.

Tulle, 79; Angoul ême . 70 .

Le 11aDs. 80,

Brest, 103 ; la Roch e-sur-Yon 67
1

Tarascon,

1

'13

j

Toulon

1

1

j

Font.cllay. le-Comte ,

5~ j

Morlaix, 50 ; Nanteb, h'J ; Quimper, 41.

oh; Aix, 60; Marseille , 50; Ajacc.io, lu.

Carcassonne , l 'JO; Pel'pignnn, 7 1; Castel nauda ry, 60; Lunel, 66;
Montpellier, 49 ; Albi , Mi.

Fra nc~.

55; Lodève , [,3 ; Narbonne, 50 ;

Algérie.

Tun isie.

Total général.

1i53,85fl

!)0,t160

5,37 5,40!-)

13,1125

~ ,86 7

17,64~

~H'9

113 .811

l, 35 o
1 !lg.23

EtIecllf total. . .. .. , . . " ... . !1,fl31,Og3
Décès par fièvre typhoïde, , , . , .
Proportion pour 1 a,ono homm~ g .

Bézi~rs ,

ik8J

Effectif moyen ann uel .. .. .. . , .. . , , , . . , . , .. , . , ... . f11 3, og 3 homnws.
Moyenne des décès annuels par fièvr e typhoïde. , , ..... , .
'1, 357
:\IIoyenne annuelle des t.yphiques ............... .. .. . . 11 ,lifto
JlYGlF.:n:. --- XVfll.
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TABLEAU

V. -

DÉcÈs

PAR FIÈVRE TYPIIOïm; DANS LES VILLES AYANT PLUS DE
DE

ET

1887')

PROPORTION

NOMBRE
en

NOMS DES VILLES.
DES HlBITANTS.

Angers. . ............ . ... . ... .

1886

pour

DEUX AN S.

7 2 ,034

15
di

10,000 HU1TANTS.

1.03
1.66

BouloGne-sur·Mer .. .. ....... . . . .

45,07 4

Lille .. . ................. . . .. .

186,17 1

1.9 3

Saint-Quentin ...•••.. .. ... . ....

[16,7 46

2.03

Tourcoing •.......... . ........

57,621

Roubaix ..................... .

J 00,456

Orléans ......... . .. . ........ .

60,844

Dunkerque........ " ........ . .

39,19 4

2.08
51

2.54
2.63

21

2.68

Saint.Étienne . . . . . . . . . . . . . . .:.

117,87 5

3.01

Limoges .. . ... . ....•........ "

68,497

3.06

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

°

400,41
58,7 10

3.37

Calais . . ...... . ..•..•. , . . .. .. .
Grenoble ................. .. . .

51,°17

3.82

3.49

Bourges ..................... .

42,7° 4

Amiens... . .................. .

79,3°7

7

1

4.U7

30,9°6

28

4.53

Laval. .•..•.. . .... ,.', ..•....

4.09

Pau .......•.................

30,7 00

28

4.56

Dijon •••............ . ..... . .

61,9 41

57

4.60

Reims •. ...... . ..•. . .•... . ....

97,9 63
65,815

95

4.85

Rennes ...................... .

64

4.86

Le Mans." ................... .

57,37 8

56

4.88

Saint-Denis . .....•...... .. . . ..

46, 82 9

47

5.02

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

2,260,9 45

2, 30 7

5.10

Nantes •......................

123,244

III 6

Nice•..... '.................. .

78,482

5.35

V1!l'Sailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,0110

5.40

Nancy .........•........ . ... . .

79,09 1

5.49

A reporter . . .. . .. .. .

3,850

5.11
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DU M1NISTEllE DL C01InIElICE ET DE L I NDUSTII IE

VILLES.)

PROPOH'fION

NOMBHE
N O~ IS

Cil

DES l'ILLES.

pour

IJ tS II AB ITHT S.
10,000 BABITJ.Nl's.

. . ... . .... . .
...... . · . .. . ... .
Bepol( .

Toulon.

Levallois- Pe rret . · .

· . .. .

...

.. · . · . .. .
·.·.
..
Rochefort. . .. · . .. . . .
Rouen. .. ... . ... .. . · . ... . . .
Avignon .. . .. .. · . . . . ........ .
Perpignan. ... .. ... .. .. .. .. .
Brest. ... .... . . . . . . . . ..
...
ToUl'S •. .. . .
· . . . . ·.
Clermont-Ferrand .. . . . " . · . · .
Toul ouse . . ..... · . . .. .. . .
Béziers .. .. . . . · . . .. . . . .. . . . . .
Montpellier. . ... .. .
·. ..
Lorient. ..
.. . · . .. . · . .. .
. . .. . . . . . ..
Troyes. ..
..
.
Marseille. ..
· . . .. . . · . · . . . .
Besanço n.
· . ., .. ... . · .
.. · . . .
Celle . . .
·. ...
Le Havre . .. · .
· . ...
Angoulème.. .... ... . .. · .
Nîmes .

....

.

Bordea ux. . . . . . . .

T OTAUX ••

·. · . . .

Il.408.97 4

3.850

69. 412

(J 6

6,9 1

31,,384

119

7. 12

69,34 t

101

7. 28

238,899

350

7. 32

i.l! ,1 69

1J8

7. 6 9

10G,49 6

17 1

8.03

110,54 8

(,9

8.51

60

8.84

;~3 ,92 8

7°,9 85

t

27

S' 9 4

59,9.1

1°7
tl8

9. 03

1, 6,326
tl17.599

29 0

9· 8 ?

42 ,7 85

8.-,

57,031

1 9, ~.~

t

9. 48

t

9'9 3
0.69

88

1 1.11

oi)

1 1.13

:l7 5 ,37 8

856

Il .110

56,303

12 9

1 1.45

35,297

8ft

I l.8 9

111,277

"9 1
168

22.06

311,63 7
6, 15;,,8 52

7, 5:32

;19, 60 0

116,27 2

.1

~1; I,. ~~;>

NOTA.. Poitiers, Cherbourg ct Caen n'ont pHS eu voyé de statistiques ou les ont envoyées ilTégulièrement.

Pour a'Voir la proportion moyenne sur 10,000 habitants, il faut doubl er ln popuraLtOn (deux ans),
soit 6.1 décès p<lur 10,00 0 habitants.
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ortalité par
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Séance du 19 novembre 1888.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.
ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE PARIS: PROJET D'ADDUCTION
D'EAUX SOUTERRAINES DE LA VALLÉE DE L'YONNE, SITUÉES ENTRE
SENS ET COURLON.

M.

lACQIJOT,

l'appOl'tcw·.

Dans la séance du 12 du courant, M. le Ministre du commerce
et de l'industrie a so umis au Comité d'hygiène un dossier afférent
à un proj et de captage et d'adduction il Paris d'eaux souterraines
ex i~tant dans la vallée de l'Y OIme aux environs de Sens. Il n' est
. pas hors de propos de faire connaître les conditions dans lesquelles le projet se présente. Il émane des ingénieurs des ponts et
chaussées attachés au service de l'h ydrauliqu e, qui ressortit au
Ministère de l'agriculture, depuis que les irrigations ont été détachées de celui des travaux publics pour rep rendre leur place
naturelle. Après avoir suivi la filière administrative et avoir été
adopté par la Commission supérieure de l'h ydraulique, le proj et
a été recommandé par le Ministre ù J'attention du Préfet de la
Seine comme pouvant donner des eaux éminemment propres à la
consommation et fournir le complément de l'alimentation de la
ville de Paris. Sur l'avis de M. l'ingénieur en chef Humblot , le
Préfet a adressé directement le dossier il M. le Ministre du commerce en le priant de demander l'avis du Comité d'hygiène sur la
qualité des eaux de la nappe souterraine il capter. Ce n'est donc
pas un projet ferme , préparé par le Service des ea ux de la ville de
Paris, qui est actu ellement soumis au Comité. Ce service ne nous
demande qu'une simple consultation sur la valeur du projet au
point de vue hygién ique , afi n de savoir s'if doit oui ou non le
prendre en considération.
Le p.'omoteur de l'idée du captage des eaux souterra in es de la
vallée de l'Yonne est M. Cahen, actuellement ingénieur en chef
du service hydraulique à Chartres. L'avant-projet qui figure au
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dossier a été dressé, sur l'invitation du Ministre de l'agricultnre,
par MM. Bonneau et Barlatier de Mas, le premier ingénieur ordinaire, le second ingénieur en chef de l'hydraulique agricol e
dans le département. Enfin c'est M. l'inspecteur général Rousseau,
attaché à l'administration centrale de ce service, qui a présenté
l'affaire à la Commission supérieure de l'hydraulique dans sa séance
du 27 juillet dernier.
Il n'est que juste de reconnattre les soins apportés par les ingénieurs de l'Yonne à l'étude de la question posée par M. Cahen.
Ils ont fait des expériences intéressantes et ils en ont rendu compte
dans des rapports très développés, accompagnés de plans et de
coupes il grande échelle qui témoignent de leur zèle. Amené par
l'examen du dossier à combattre leurs conclusions, que je considère comme absolument inacceptables au point de vue de la salubrité publique, je ne fais que remplir un devoir en rendant
hommage dès le début de mon rappOl't au travail sérieux qu'ils
ont entrepris.
Le projet des ingénieurs de l'Yonne embrasse les 19 kilomètres
de la vallée qui s'étenùent entre Courlon, gros bourg situé à quatre
lieues de Montereau , et Sens. Pour faire connaissance avec les
lieux, il faut se transporter par la pensée dans cette dernière ville.
A la bauteur de Sens, l'Yonne coule dans une vallée assez largement ouverte entre les coteaux dont le sol est formé par l'étage
le plus élr-vé de la craie dans le bassin de Paris et l'équivalent
d'ailleurs de celUI qui paraît et est exploité au Bas-Meudon. A la
surface des collines de la rive droite, il Y a quelques lambeaux de
terrains tertiaires, argile à silex et argile plastique, qui sont imperméables, tandis que, sur la rive gauche, ces mêmes terrains
forment un manteau qui masque presque complètement la formation crétacée. Dans le fond des vallées, on tl'ouve une plaine d'alluvions anciennes et modernes, ayant en moyenne 2 kilomètres de
largeur et dont le sol est constitué par une couche de limon superposée à un dépôt de gravier. Près de Sens, l'Yonne coule au
pied du versant gauche de la vallée, qui est abrupte. La plaine
alluvienne est dès lors tout entière sur la rive droite, à la base de
coteaux en pente douce. A Pont-sur-Yonne, la rivière traversant
la vallée en diagonale, la disposition relative de la plaine et des
collines se trouve inverse.
M. Bonneau a tracé sur la carte du dépôt de la Guerre les limites approximatives du bassin correspondant aux 19 kilomètres
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qui séparent Sens de Courlon. En nombres ronds, il comprend
sur la rive droite de l'Yonne 300 kilomètres cartés, tandis qu'il
n'yen a que 100 sur la rive gauche, où les coteaux plus ardus
atteignent promptement ia ligne de faîte.
L'hydrographie souterraine de cette petite région est bien
simple. La craie de Sens est une roche poreuse et essentiellement
perméable; mais l'étage auquel elle appartient ne renferme aucune couche étanche capable de retenir l'eau. En s'infiltrant dans
de pareils terrains, les précipitations atmosphériques saturent les
couches jusqu'à un niveau dont ia profondeur, un peu variable avec
les saisons, reproduit, mais en l'atténuant, le relief de la surface.
L'eau emmagasinée d,ms ces couches s'épanche, par l'effet de la
pesanteur, sous forme de sources plus ou moins volumineuses,
dans les vallons qui accidentent ta contrée et d'une manière plus
générale dans toutes les anfractuosités du ~ol. Tel est notamment
Je gisement des sources de la Vannes captées par la ville de Paris
au fond de la vallée de ce nom. On sait qu'elle débouche à Sens
(lans celle de l'Yonne et sur la carte du dépôt de la Guerre 011
peut voir que le bassin d'alimentation de ces sout'ces confine il
celui des coteaux en bordure sur le flanc droit de la vallée. II y a
donc à la base de ces derniers des sources analoguns à celles de
ia Vannes; mais elles ne paraissent pas au jour. Rencontrant en
effet à leurs points d' (~mergence le gravier alluvien , elles s'y infiltrent et se rendent souterrainement il la rivière, clans laquelle
elles se déchargent au niveau de l'étiage.
La basse Yonne est actuellement canalisée au moyen de barrages éclusés. L'opération, qui remonte à 1 87 l , LI eu pour effet
cie maintenir l'eau, en la surélevant, il un niveau peu variablc.
Mais, comme il fallait s'v auendr·c, son action s'est étendue bien
au delà du cours de la ri·vière, et la nappe (lui circule dans le gravier a été exhaussée en même tem ps que ses points cI'accès. Elle
était peu profonde, elle est devenue superficielle. De là de graves
dommages pour les excellentes terres alluviennes de la vallée de
l'Yonne. Les ingénieurs annoncent dans leurs rapports que l'eau
apparaît actuellement en un grand nombre de points, les prairies
sont inondées et les terres arables souffrent d'un excès d'humidité.
Comment remédier à cette situation fâcheuse? Les ingénieurs
ont pensé que le hut serait alteint si l'on parvenait il replacer, au
moyen d'un d,'ainage profond, la nappe aquifère du gravier dans
sa situation originaire. Ils ont en même temps admis que les eaux
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provenant de celte opération pourraient bien trouver un emploi
;\ Paris, dont les besoins n'ont pas cessé d'être pressants. Pour
donner suite à leur conception, il convenait d' éval uer le volume
de l'eau que les drains pourraient fournir ct de s'assurer qu'elle
était de bonne qualité. Voici comment ils ont procédé à cette
double opération :
Le volume d'eau que l'on peut puiser dans la nappe aquifère
du gravier a été déterminé par l'accroissement du débit de l'Yonne
entre Sens et Courlon. A cet effet, M. Bonneuu a établi un service d'observations quotidiennes qui a fonctionné pendant une
,juillet 1886 au 30 juin 1887, au barrage
année entière, du
de Saint-Martin, voisin de Sens, et à celui de Courlon. L'accroissement du débit apparent par seconde entre ces deux barrages a
aLteint 7 m. c. 60, etil n'est pas descendu au-dessous de 2 m. c. 80.
En moyenne, on a obtenu ft m. c. 33. Pour se mettre à l'abri des
mécomptes , on a adopté le chiffre minimum, et en en retranchant
celui de 0 m. c. 282 qui représente le débit des petils cours d'eau
affluents de l'Yonne da ns l'intervalle considéré, on a obtenu le volume final des eaux souterraines qui arrivent dans cette rivière en
traversant le dépôt de gravier. Il est de 2 m. c. 518, correspondan t
en vingt-quatre heures à un volume de 217 ,555 mètres cubes,
capable ct au delà d'assurer le complément d'approvisionnement
de Paris en eau potable (J).
En prenant pour point de départ les observations pluviométriques faites dans le bassin de la Seine et tenant compte tant de
l'étendue superficielle des versants de la vallée de l'Yonne entre
Sens et Courlon que du coeŒcient de pénétration des précipitations atmosphériques dans le sol, M. l'inspecteur général Housseau
a obtenu un résultat qui ne s'écarLe guère de celui donné plus
haut et le vérifie.
D'après M. l'ingénieur Bonneau, l'eau souterraine à capter serait d'excellente qualité. Il C'est en effet, dit-il, celle de la nappe
qui alimente les puits des villaaes de Cuy, Evry, Gisy el Serbonnes
creusés dans le massif crayeux de la rive droite. D'après les renseignements que nous avons reeueillis , l'eau de ces puits est douce,
ICI'

( 1) Voici en efret comment on peut établir ce complément cl 'a[lI'ès les in[r,énieurs dc
l'Yonne. L'approvisionnement de Paris iJ raison de 150 litres pal' habilan! donne un
volume de 400,000 mètres cubes par vingt-quall'e heures. 1-a Dhuys et la V.10nes fOIli'nisse nllllO,ooo mètrcs cubes. On compte en tirer 100,000 des sources dela vallée de
1' .~\T c. IIrcs l('r<lit. dOliC Ù rC<:lI ei lli r' 160 ,00 0 mètres cuhe:; pOl Il' parfaire le chiffr'e tol al.
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d'ullc ternpél'atul'I! peu variable (12 à. 1 {I degréb ce ntigrades le
'). 7 j nin ), toujours limpide, agréable au goi\t et cu isant parfaitement les légumes. Ell e est d'ailleurs saluhre ; on sait effectivement
qu'une eat! d'alim entation peut être considérée comme satisfaisant
pleinement ;1 ceLLe condition lorsque les populations qui en font
usage depuis longtem ps sont saines , vigoureuses et sa ns maladies
spéciales. Or les habitants de cette région sont aussi sains que robustes. "
Cette appréciation ne pomait dispenser d'anal yser les eaux à
capter. Ce s~in il été conflé cl M. Virally, pharmacien il Sens,
lauréat de l'Ecole et ancien interne des hôpitaux de Paris. Pour
obtenir des résultats à l'abri de toute critique, M. Bonneau a
te nu ~I recueillir l'eau soumise aux essais sur le parcours même
de la conduite de captage projetée. A cet effet, il a fait forer ù
Saint-Denis, ViUeperot, Champfleurr et Courlon des puits dits
insta ntanés, que l'on obtient en enfonçant dans le sol des tuyau:...:
en fer surmontés d'une pompe. Ces puits, qui sont il des distances
lIe la rivil~re variables entre 1 Go et '). 5 0 mètres, ont été so umis
pendant trois wois il des observations l'l~gulières ayant pour but de
constater ['(Hat de l'eau par rapport ù celle de la riyière. Pendant
les uues au nOlnhrc de (lualre (lui ont eu lieu dan s J'intervalle
signalé, l\)all est restée constamment limpide au fond des puits.
La t.emp érature, il peu près indépendante de telle de J'atmosphère
nt de la rivière, a varié de 9 Ù 11 degrés cen tiGrad es.
Il n'a pas (;' t{~ fait d'analyses cOlnplètes, mais seulement de
simples essais {[ualitatifs. Ils ont porté concurremment sur les
quatre puit.s instantanés et sur l'eau d(~ l'Yonne. Les résultats
obtenus par M. Virally sont consignés dans un compte rendu en
date du 31 mai 1888. Ils offrent dns garanties d'e\actitude (IlW
le Comité n'est. pas hahitlH) Ù trouver clans ces sortes de do cu ments
et sur lescluels on peut d'ailleurs exercer un co ntrôle , la méthode
(~mployé e Manti ndi'luée en reç;anl de chacun des résultats obtenus. Comme on pouvait le prévoir, il n'y a d'un des puits ù
['autre que des {\rarts peu sensibles, t.andis que la composition de
l '<~a u de l'Yonne présente au contraire une différence très tranchée.
Du lahlnau ré cn'pilnlatif placé à la fin clu compte rendu et sur
IC(Jw-1 les puits sont ranl)4s dans l'ordre indiquô plus haut, il
(lppcrt (lU ! ~ les l'aux rec ueilli es pendant une (les crues de la rivière
ont un aspect limpide pour les n'" 1, '). et [J, opalescent pour 10
0 ° ;:l (Champfl eury). L f~ Mpôt n'est sC'llsihl n que ponr cc ([ernil'r.
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Les degrés hydrotimétriques sont respectivement de 2 2°,5 , 2!1°'75,
20°, 19°,5 . Le résidu fixe à 100° a été trouvé de gr. 36 par litre
pour les deux premiers puits. Le bicarbonate de chaux en form e
l'élément principaL Dans aucun des puits on n'a constaté la présence des acides sulfurique et azotique; on n'y a pas davantage
trouvé d'ammoniaque. Il n'y a que des traces d'acide chlorhydrique et elles sont très sensibles dans les deux derniers puits. Le
dosage de la matière organique a montré les résultats suivants, qui
ne présentent que des écarts de dixièmes de milligrammes :
3 minigr. 70, 3 minigr. 90, 3 miHigr. 80, 3 milligr. 846. Enfin
l'examen microscopique a donné dans le n° 3 quelques débris
organiques, tandis qu'il a été satisfaisant pour les trois autres.
Pour l'Yonne, les résultats correspondants peuvent être résum és
de la manière suivante: eau très trouble, abondant dépôt jaunâtre, degré hydrotimétrique 10°,5, traces des acides chlorhydrique, sulfurique, azotique et d'ammoniaque, 73 milligr. 07 de
matière organique, examen microscopique mauvais.
Il importe de faire remarquer de suite qu'en rendant compte
des essais de M. Virally, M. l'ingénieur Bonneau a, par Jistraction
sans doute , inséré dans son rapport la phrase suivante qui a été
acceptée sans contrôle et a certainement exercé un e grande influen ce sur la délibération de la Commission supérieure de l'hydraulique : (\ Il n'a été trouvé dans l'eau de nos puits que de
3 milligr. 70 à 3 milligr. 90 de matières organiques par litre; ce
qui est peu par rapport à la quantité constatée dans les eaux de
la Vannes".
Après avoir établi dans leurs l'apports que les eaux provenant
du drain age de la nappe souterraine de la vallée de l'Yonne
étaient abondantes et salubres , les ing-énieurs ont abordé un autre
ordre d'idées. Ayant à les faire accepter par la ville de Paris,
ils se sont attachés à montrer qu e par leur gisement elles ne
différaient en aucune façon des eaux de sources. Voyons à cet
égard leurs argum ents, car je me propose de les réfuter ct il
n'est que juste de leur donner la parole et de ne passel' sous
silence aucune des considérations qu'ils ont fait valoir. C'est
l'inspecteur gén éral. qui a traité cette questi on avec le plus de
développement. Dans son rapport du fJ juillet dernier, il a admis
que les eaux de la nappe aquifère souterraine des environs de
Sens convenablement captées réunissaient toutes les conditions
ref[uises pour être distribuées ù Paris conformément aux principes
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posés par le Préfet (le la Seine dans le Il1Iimoire présenté le 1! aotÎt
185 u à la Commission munieipale. Le Préfet cite , en effet, comme
un exemple ù suivre, ee (lui se passe en An t~leterre, Olt les dérivations des sou t'ces naturelles ou des sources créées par le drainage sont préférées pour les distributions nouvelles et substituées
sur beaucoup de points aux: prises d'eau en rivièl'c (p. 38). Il n'y a
done aucune distinction à faire entre les sourees naturelles et
celles f{ui proviennent du drainage. La ville de Paris n'a-t-elle
pas admis d'ailleurs ces dernières dans son aqueduc de la Vannes?
Dans les table;mx annexés au mémoire de M. Belgranl du 20 S('Plembre 1871, sur la dérivation des sourees (le cette rivière, on
lit (p. 59) flue les sources d'Armentières introduites dans ledit
aque(IIlC y sont mêlées aux eaux des drains qui aboutissent;l Flacy.
Dans son mémoire sur les eaux de Paris publié en 188u , Couehe
annonce que l'a que due (le la Vannes recueille le débit de plusieurs
groupes de sources et celui de nombreux drains. Il en cite un
(p. Su) (fui donne un débit dn 6,000 ;l 8,000 mètres cubes par
vingt-quatre heures. D'après M. Hou~seau , l'opération propo~(;e
' 1a ne·
'11 cl e 1)'
. meme
\
" preeol1lsee
, "
il
ans aurait
ete
par le regreUe'
Belgranrl, qui, dans une de ses nombreuses publieations : La Seine,
études hydrologiques (Dunod, 1872) ' aurait désigné les graviers
dilmiens comme contenant des eaux potables. Il eonvient de citer
in extenso le passage imoqué ;\ l'appui d(~ la tllèse soutenue par
M. Rousseau. Il nst ainsi eonçu : (( On peut conclure de ee qui
précède qu'en ourrant des galeries filtrantes le lon8 d'une rivière,
on n'obtient un bOIl résultat que si l'eau des nappes souterraines est ellemême de bonne qualitr! . . , Ce moyen de se procurer de l'eau de
source peul (~tre mis en pratique avec avantage dans les plages de
graviers des grandes l'allées du terrain et'étacé du bassin de la
Seine. "
Le projet dressé par MM. Bonneau et Barlati er de Mas a été
soumis par M. l'inspecteur général Roussea u à la Commission de
l'hydraulique agricole dans sa séance du ~2 7 juillet. En le réduisant ù ses g-randes lignes, que le Comité désirera sans cloute connaitre, il consisterait c't drainer la napl10 a([uifère du gravier par
un grand a(pwduc de captilge partant de Sens , aboutissant à
Courlon ct sc tenant eonstamment à une petite distance de la
rivière. L'af[u()cluc, en tuyaux de ciment simplement ernm<lllchés,
attrait 1 mètre de diamNre ;\ son point de départ, eL sa section
constamment croissante atteindrait 2 mètrc~ li son point d'arrivée.
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On y établirait des machines mues en partie par la chute du barrage de Courlon, en partie par la vapeur, et qui refouleraient l'eau
dans des aqueducs accolés ù celui de la dérivation de la Vannes.
Elle arriverait donc à Paris à l'altitude du bassin de Montsouris,
c'est-à-dire à 80 mètres. La dépense, évaluée à 53 millions de francs,
donn e, pour le mètre cube d'eau, un prix de revient de 0 fI'. 05117,
r~lativement faible par rapport à celui des distributions antél'leures.
L'inspecteur général rapporteur, tout en concluant à l'approbation du proj et, a proposé de le mettre à l'essai en construisant
une partie de l'aqueduc de captage et en jetant les eaux dans la
conduite actuelle de la Vannes ,après les avoir élevées au moyen
d'une machine.
La Commission n'a pas adopté cette dernière conclusion, mais,
conformément aux propositions de l'inspecteur général, elle a émis
l'avis qu'il y avait lieu:
1
D'envoyer à M. le Préfet de la Seine une expédition de
l'avant-proj et de MM. Bonneau et Barlatier de Mas , ainsi qu'une
copie cl LI rapport et de la discussion, en le priant d'appeler
l'attention des ingénieurs du service municipal de la ville de Paris
sur les avantages d'un projet qui paraît de nature à fournir un
volume considérable d'une eau éminemment propre à l'alimentation, sans que l'agriculture ou les usines hydrauliques aient à souffl'ir de ce pl'élèvemen t;
2
De féliciter les auteurs de cette élude, c'est-à-dire M. Cahen,
ingénieur en chef d'Eure-et-Loir, promoteur de l'idée, et MM. BarJalier de Mas et Bonneau, ingénieurs de l'Yonne, qui ont su lui
donner corps.
M. Humblol, ingénieur en chef des eaux cIe Paris, auquel le
dossier a été soumis à la suile du renvoi que le Ministre de l'agriculture en a fait au Préfet de la Seine, a apprécié le projet dans
un rapport sommaire. Il s'est posé les trois questions suivantes:
0

0

Les eaux proposées sont-elles acceplubles au poiot de vue
de la qualité?
2° Leul' volume est-il certain?
3 La dépense de leur adduction est-elle proportionnée au résultat qu'on doit en altendre?
Sur les deux dernières questions, il s'est contenté de faire des
réserves. La qualité des eélllX à dériver li été au contraire de sa part
1

0

0
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l'objet d'un examen plus aétaillé. Sur celle ([1lCstion, il ne partaw
pas les illusions aes in l:énieul's.Je l'Yonne. Il estime que, si les populations t'Urales de la vallée ont une santé flori ssante, elles le
doivent à l'air qu'elles respirent et au genre de vie qu'elles mènent
plutôt qu'à la qualité des eaux des puits de la région. M. Humblot, qui a habité Sens pendant longtemps, annonce qu'avant le
don gracieux que Paris a fait à cette ville d'une distribution d'eau
à l'occasion de la dérivation de la Vannes, les puits qui y étaien t en
usage foumissaient de l'eau de mauvaise qualité, et qu'un grand
nombre d'habitants s'approvisionnaient à la !'ivière. Cet ingénieur
en chef était llien placé pour relever l'erre ut' commise par M. Bonneau dans la discussion des résultats des essais entrepris sur les
eaux à drainer. Il serait, ait-il, très inquiet si l'une des analyses
de l'observatoire de Montsouris accusait plus de 1 milligr. 5 de
matière organique dans l'ea u puisée au réservoir de la Vannes à
Montrouge. Ce n'est donc qu'un peu plus du tiers de la quantité
constatée dans les eaux de la nappe souterraine de la vallée de
l'Yonne.
En résumé, M. Rumblot s'est montré défavorable à l'adoption
du projet.
Dès le début de Illon l'apport, j'ai annoncé que je considérais
ce projet comme étant absolument inacceptahle. Quoique cette
conclusion soit en contradiction complète avec celle de l'instruction
confiée par le Ministre de l'agricultme au service de l'hydraulique,
je n'amai, je l'espère, aucune peine à la justifier.
La question de la qualité des eaux à dériver est manifestement
celle qui intéresse surtout le Comité. Je l'e\aminerai donc tout
d'abord en me référant à la description que j'ai faite de leur gisement. On a vu comment l'eau des sources situées à la base des
coteaux crétacés en bordure dans la vallée de l'Yonne, rencontrant
à son point d'émergence le dépôt de gravier diluvien perméable,
s'y infiltrait et se rendait souterrainement ù l'Yonne dans laquelle
elle se déchargeait. On se rappelle que, par l'augmentation du
débit de la rivière , on il pu évaluer approximativement le volume
de ces eaux souterraines entre Sens et Courlon. On ne saurait
donc élever aucun doute sm'leur existence et le sens de leur mouvement. Ce n'ost d'ailleurs qu'un cas particulier d'un fait général que l'on peut constate!' dans tontes les grandes vallées. A mon
sens, il Y a une distinction capitale à faire au point de vue de la
qualiu'> des eaux, lorsqu'on les oIl'Visage soit en anlont, soit en aval
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de la ligne qui sépare les collines de la vallée ou la craie des alluvions. En amont, on n'a que des eaux pures, et leU!' communauté
d'origine avec celles des sources de la Vannes est un sûr garant de
leur identité. Mais la plaine dans laquelle elles pénètrent en aval,
c'est là qu'est manifestement l'écueil. Elles y sont tellement à fleur
de sol, recouvrant les prairies, humectant les terres arables et le
fumier qui y est accumulé, qu'a priori on est conduit à y admettre la
présence des matières organiques. La faible couche de gravier gu' elles
traversent est en effet impuissante à les épurer. J'ai eu la curiosité
d'établir avec le dernier recensement la densité de la population
dans la partie de la vallée de l'Yonne comprise entre Courlon et
Sens. En y comprenant cette ville, comme il convient de le faire
puisque le drain de captage aurait son origine sur un des points
de sa périphérie et en aval, on trouve qu'il y a 500 habitants par
kilomètre carré, ehiffre énorme, décuple de la moyenne de l'ensemble du département de l'Yonne. On ne trouve dans le dossier
aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles sont établies les fosses d'aisances à Sens et dans les villages environnants;
mais il est très probable qu'on confie à la nappe souterraine du
gravier le soin d'en écouler le contenu dans la rivière. Apriori, on
peut donc affirmer que cette nappe est souillée par les déjections
de toute nature de la vallée. L'analytle n'a fait que confirmer cette
prévision en y accusant la présence d'une quantité de matières 01'ganigues suffisante pour la faire considérer comme suspecte. Remarquons encore que ee n'est là qu'un minim um et que, si on donnait suite au projet, l'aspiration produite par les drains aurait
certainement pour conséquence d'en augmenter la proportion.
D'un autre côté, si l'on envisage avec quelle facilité s'effectuerait la propagation des germes pathogènes dans un terrain aussi
perméable que l'est le gravier' de la vallée de l'Yonne, on ne peut
qu'~tre effrayé des conséquences qu'aurait pour la ville de Paris
l'apparition d'une maladie épidémique dans une des localités situées aux abords de l'aqueduc de captage. C'est encore une raison
pour rejeter le projet soumis au Comité (1).
(1) Cette appréhension n'est pas une simple conjecture. En se reportant à l'excellent
rapport présenté au Comité d'hygiène, dans sa séance du 18 juillet 1887, par M. le
D' Pouchet, sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Joigny en 1886 (tome
~VU, p. 3~7)' on reconnaît qu'elle a été attribuée sans conteste à l'eau des pnits
qui alimentent le quartier bas de cette ville. A la suite de l'enquête détaillée à laquelle
M. Pouche! s'est livré, ces puits ont donc été condamnés comme constituant un danger
permanent pour la population du fjuartier.·Or, dalls la vallée de l'Yonne, une distance
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li n'est pas hors de propos de qunlifier le gisement des caux
souterraines à draine\' dans la vallée de l'Yonne. La discussion
soulevée à cc sujet par les ingénieurs de l'hydraulique agricole repose sur une confusion constante, tant dans les idées qu e dans les
mots. A entendre ces ingénieurs, le drainage de la nappe donnerait
des eaux assimilables ù celles des sources. A l'appui de cette prétention, ils ont cité une phrase du rapport de 1854; mais, en s'y
reportant, on reconnaît qu'elle n'a cu d'autre but que d'affirmer la
prééminence des sources sur les rivières pour l'alimentation des
villes, ct notamment de cell e de Paris en eau potable. Les ingénieurs ont aussi fait allusion aux drainages qui auraient été pratiqués
pour augmenter le volume des sources caplées dans la vallée de la
Vannes. A notre sens, rien n'est plus licite et plus opportun que de
pareils tra vaux, lorsque, pratiqués dans la nappe même des sources
à capter, ils ont pour objet d'en tirer tout ce qu'elle peut rendre. Ne
les a-t-on pas appliqués avec succès ct dans le même but au captage
des sources minérales (li? Enfin, on a mêlé à la discussion relatire au
gisement des eaux le nom de l'é~inent ingénieur qui a rendu un
service signalé, non seulement à Paris, mais à la France entière,
en montrant que les sources réunissaient seules les qualités requises pour l'alimentation des populations en eau potable. J'ai
trop connu Belgrand pour laisser les ingénieurs de l'hydraulique
s'abriter sous un pareil patronage. Dans son rapport, M. Humblot
de 25 kilomètres seulement sépare Sens lie Joigny et les puits de ces deux localités
sont creusés dans le même hanc de gravier diluvien. On nc saurait condamner les
uns sans jeter sur les antres un discrédit manifeste. Nous avons jugé à propos de faire
ce rapprochement, parce qu'il met en pl eine évidence le danger qu'il y aurait à amener
à Paris les eaux de la nappe souterraine de la plaine de Sens.
(1) Si nous approuvons la recherche des eaux de source au moyen de travaux souterrains poussés dans la nappe même qui leur donne naissance, nous considérons
qu'il y a au contraire de graves in con vénients à introduire dans la conduite d'amenée
celles qui peuvent étrc mises à jou r pendant l'exécution des travaux en dehors de la
région de fa Ilappe. If y a en effet une distinction capitale à établir au point de vue
de la qualité entre les eaux de ces deux provenances. Dans le premier cas, les eaux
captées ne différeront en aucune fa çon de celles des sources elles-mèmes. Dans le
second, elles auront la plupart du temps un e autre origine. En oulre , étant recueillies
dans des trauchées peu profondes , puisqu'au delà d' une certaine hauteur on est
amené à exécuter des tunnels, ces ea ux seront constamment superfi cielles et, par
conséquent, imparfaitement ép urées. On peut poser en principe que le produit des
sources soumises à l'enIJuête et analysées peut seul être distribué pour les usages
domestiques. En y contrevenant , on s'expose à compromettre l'opération pour un
résultat fort médiocre. Il est manifeste, en effet, que les eaux rencontrées dans les
travaux d'adduction ne constitueron t jamais qu'une fraction tres minime du volume
des sources captées. Elles pourront au contraire introduire dans le bassin de réception
lIne proportion considérable de matierp.s orp,anique'.

528

SALUBHITIt PUBLIQUE.

a rappelé que Belgrand connaissait bien la nappe des Graviers de
l'Yonne et gu'illa montrait ù ses collaborateurs dans les chamhres
d'emprunt très nombreuses aux abords du chemin de fer de Lyon
où elle est à jour. Mais c'était sans doute pour leur donner une
leçon et les tenir en garde contre l'opinion trop répandue qui attribue l'eau des puits des vallées à une pénétration souterraine de
la rivière. Il me répugne d'admettre que Belgrand ait jamais songé
ù faire usage de l'eau de ces crapaudières infectes et à l'aspect repoussant qui étaient si loin de son idéal.
Mettons donc une conclusion à la discussion soulevée au sujet
du gisement des eaux souterraines des graviers de la vallée de
l'Yonne en affirmant que ce ne sont que des eaux de puits, assimilables à celles employées dans tous les villages de la plaine et à
Sens, antérieurement à sa distribution. Il ne faut pas aller bien
loin dans la vallée de la Seine pour en trouver l'équivalent exact.
Sans franchir les remparts, n'avons-nous pas, en efi'et, nos collines
tertiaires de Montmartre et de Ménilmontant qui contiennent des
sources comme les coteaux crétacés des environs de Sens? Le jeu
des eaux y est identique. Celles-ci s'épanchent et divaguent dans
le gravier diluvien des quartiers situés en contre-bas sur la rive
droite du fleuve, et elles y alimentent de nomhreux puits. Pourquoi dès lors aller chercher à 100 kilomètres ce que nous possédons déjù? Mais rouvrir les puits de Paris, ce serai t remonter le
cours des temps et reprendre les errements d'un passé à jamais
condamné au grand avantage de la santé puhlique.
Nous avons donc l'bonneur de proposer au Comité de déclarer
que le projet d'adduction des eaux souterraines de la vallée de
l'Yonne qui lui a été soumis est complètement inacceptable au
point de vue de l'hygiène et qu'il n'y a pas lieu, de la part de la
ville de Paris, de le prendre en considération.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiene publique
de France, dans sa séance du 19 novembre 1 888.
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Séance du 26 novembre 1888.

S.\LUBniTÉ PUBLIQUE.
ALUŒNTATION

EN EAU

DE LA VILLE DE

LA

CHARITÉ-sun-LomE

(NIÈVRI,) : Pl\OJET D'AMENéE D'EAU PUISÉE DANS LE LIT DELA
LOIl\E, AU SEIN D'UN BANC DE SABLE.

M. le D' G.

POUCI!J\T, l 'appotleu 1'.

La ville de la Charité-sur-Loire n'est alimentée en eau actuellement que par une prise faite, en aval de la ville, dans la Loire,
qui a reçu en longeant les quartiers bas le déversem~nt des
égouts et des eaux pluviales; et encore ce captage est-il insuffisant. Les égouts, les eaux ruisselant sur la surface du sol dont la
pente vers la Loire est très rapide, débouchent dans le fleuve en
différents points et du m~me côté que la prise d'eau faite sans
aménagement spécial. Il existe en outre sur celle m~me rive deux
bateaux-lavoirs qui contribuent pour leur part à la contamination
du fleuve.
En raison de l'impossibilité de trouver ù proximité des sources
suffisantes pour alimenter la ville, la municipalité sc propose de
capter, en amont de la ville et au milieu des sables que la Loire
laisse à découvert d'une façon presque continue , l'eau de ce fleuve
filtrée par son passage à travers la grève.
La prise d'eau serait établie il une distance de 108 mètres environ du lit du {leuve, de 100 mètres de la berge (la distance de
la berge au lit de la Loire varie de 200 il 220 mètres), et ù lIne
profondem' de 4 mètres environ au-dessous de la sllrfac~ libre du
sable, soit environ 3 mètres au-dessous de l'étiage.
Une cloche en fonte serait établie en ce point ct de cette
cloche partirait la conduite d'aspiration qui, traversant les sables
jusqu';\ la berge, la route nationale n° 1 et le ruisseau de la Dousseline, aboutirait à la nouvelle usine à gaz où seraient installées
les pompes qui refouleraient ensuite l'eau aspirée jusque dans un
réservoir établi surIe point 1(' plus (q('V(1 C!(' la collin(' au-dessus
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de l'asile d'aliénés: la cote au-dessus du niveau de la Loire est en
ce point de 50 m. 07. La capacité du réservoit' et le débit des
pompes sont calculés de façon à assurer pour chaque habitant de
150 à 200 litres par vingt-quatre heures.
M. le Maire de la Charité-sur-Loire ayant demandé à M. le
Ministre du commerce qu'une analyse de l'eau destinée à l'alimentation de la ville füt faite officiellement, votre rapporteur se
rendit à la Charité le 10 octobre dernier afin de prélever, dans les
conditions voulues, les échantillons d'eau nécessaires pour l'analyse chimique ct biologique.
Voici quels furent les résu lials cl e ces allnl y~'es :

1.

ANALYSE CJllMlQIJE.

(En milligrammes par litre.)
évaluée en oXY{lène prisl Solution acide ....
au permanganate .. "
Solution alcaline ..
Matière
orgalllque évaluée en acide oxa- \ Solution acide ....
tique ............. / Solution alcaline. >
Acide carbonique dissous ...
Azote.> .....•.............. . ...................
Oxygène .. l en poids ............................ '.
en volume ........................... .
Résidu/ixe àl000 • • • • • • . . • • . . . . . . . • . • . • " . , . • . • • •
Perte au rouge> ................................ .
Sels minéraux anhydres .......................... .
Carbonate de chaux. . . . . . . . .. .., ..... ,.', .... ,."
Carbonate de magnésie ....... . ............ , ..... , .
Silice et silicates .... , ........................... .
Chlorure de sodium ....... , ..•....................
Soude et traces de potasse ......................... .
Alumine et oxyde de fer .......................... )
Ac!de s~lf?rique ................................ \
ACide mtrlque .................................. .
Ammoniaque ...•....... , ...................... .

1

o'

II.

•••••••••

,

•••

,

•••••••

2;l n : 0
1

.~('C

0

7~1~~;)

/jec q

di;,[,
10,3
145,2
qG,5
. C),8
1 ~,5
O,2
13,G
Trace.:.;.

Faibles trac("",.
()

ANALYSE llIOLOGIQUE.

A. Cultures en tubes. - Liquéfaction de la gélatine entre les
troisième et quatrième jours. Les tubes ensemencés sm place le
10 octobre ont montré des colonies dès le 13, après avoir été
maintenus à la température de 20 degrés. Tous ont fini par 6tre
envahis par le bacille vert fluorescent : un seul a montré, en
m~me temps, des colonies du bacille rouge des matières fécales.
B. Cultures sur plaques. - Assez grand nombre de colonies.
Parmi les bactéries: dadothrix d l'rrnothri x; bacilles chromo-
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gè nes (jaune, vert , violet); bacilles saprogèn es (J'ouge, hrun),
bacterium termo , hacillus suLtilis. Peu de mierocoqu es : M. aquatilis, M. CaJUhCltn8 , !li. j'OScu s . Quelques Il111cédin ées : mucor,
aspergillus.
L'eau a ét (~ [titrée avant de proc('del' à l'analyse chimique: clic
était louche p Hr suile de la jln\sencp dl' parli('nles aqjilo-siliccusrs
ntrêrnelllell t téllU C~; .

Conclusioll. Eau de

qualit(~

médiocre.

Les résultnts fournis par l'an alyse biologique sont fort intéressants en ce sens qu'ils monlrent la pénétration des mi crobes à travers le sable malgré l'épaisseur de la couche filtrante.
En effet , de tons les échantillons recueillis dans des conditions
aussi parfai tes qu e possible, pns un seul ne s'est montré stérile;
pns mÔme un des ensemencements faits sur place dans des tubes
contenant de ln Gélatine nutritive.
Le mode d'ohlention de l'cau laissait bien quelque peu ô désÎrel' ; on avn·it été ob ligé de creuser à la pelle dans le sable jusqu'à
un e profonckur ntteignant le plnn d'eau , à environ 1 mètre, puis
on avait en roncé il coups de masse des tub es de forage jusqu'à
3 mètres de profondeur; enfin , tl l'extrémité de cette sonde, on
avait monté un e pompe qui fut manœuHée pendant un quart
d'h eure au moins pour laver les parois, avnnt qu'on ne fît aucun
rrél(~ vemcnt. Six tubes de Gélatine fUl'ent ensemencés chacun avec
un e goutte d'eau prélevée , au JIloyen d'une pipette stérilisée, au
centre autant Ilue possible de la \'eine liquide; et d'ault'es échantillons d'cau furent recu ei llis dans dps tubes stérilisés par chauffage au rouge ct fermés il la lampe ])(·ndnnt le ehnuffn ge , pour
effectuer des cultures Slll' plaqll es.
Si toutes les enltures n'ont permis de (\f"eelel' qu e des micro/ws
vulgaires, leur quau tité (~ iait certaiuement plus considérable qu e
l'on n'avait le droit de s'y attendre en raison des condition s dans
lesquelles l'eau était pui sél~. C(~ fait prouve (lo/1e l!lIC la pullulntion des micro-organismes 11 'l'Si, guèr(' ent!'avl\(] paf le passage dl'
l'eau à travers une (;paissr ur ('ousirlh'nhk dl' sahlu, cl mème de
sable fin, lorsf[u e ces l~nU\ so nt. soum ise" ~ des variations frôqucntes de niveau qui les lIl(dlen f Pli (ll1f'lqu f! sortI' dans des conditions analogues ù cell es où elh~s SP tl'OU\I')'airn t ,1::ms dps \'ase~
(·om muni eü nts. Celte (~\p Pl' i('n ('f! m'a sl'mhlr fo rt inlportan t(l 1'1'1:1ti vr menl. il lil l'o nnilisSill1 ('r r1n Illo nl' dr> "I)!llalllinalion rl(~!'. nappr:,
'i l; .
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d'eaux soutenaines, et mériter qu'on insist~t sur sa signification en
la rapportant avec détails.
Pour en revenir à l'eau d'alimentation de la ville de la Charité,
sa qualité laisse à désirer, et il est regrettable que l'on ne puisse
dériver une eau de source qui serait en outre toujours bien moins
que l'eau d'un fleuve exposée à toute cause de contamination. En
raison cependant de l'impossibilité où l'on se trouve de pouvoir
faire usage d'eau de source, et prenant en considération que le
nouveau captage se fera en amont de la ville, au sein d'un banc
de sable, dans des conditions aussi bonnes que possible, et que
la quantité d'eau fournie à chaque habitant se trouvera notablement augmentée, toutes conditions qui réalisent certainement un
sensible progrès au point de vue de l'hygiène, votre quatrième
commission vous propose de répondre à M. le Ministre du commerce et de l'industrie que le Comité consultatif d'hygiène publique
ne s'oppose pas à l'exécution du projet présenté par la municipalité de la ville de la Charité-sur-Loire.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'Itygi~ne publique
de France, dans sa séance du 26 novembre 1888.

FALSIFICATIO:\ DES ][l'ILES,

Séance du 10 décembre 1888.

HYGIÈNE ALIMENTAIHE.
FALSIFICATION DES HUILES D'OLiVE: MOYENS DE PHÉVENIlI LA FRAUD.E.
-

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DES ALPES-

MARlTIlHES.

M. le })' G.

POUCIIET,

l'apporteur.

Messieurs, dans les premiers mois de l'année 1887, une pétition motivée fut adressée à la Société centrale d'agriculture de
Nice et des Alpes-Maritimes par un grand nombre de propriétaires agriculteurs de ce département, demandant à cette Société
de vouloir bien prendre toutes les mesures nécessaires pour arr~ter
les falsifications dont l'huile d'olive était l'objet, soit par les huiles
de coton en partieulier, soit par les autres huiles de graines.
Cette pétition faisait ressortir que la culture de l'olivier, la
plus considérable du département des Alpes-Maritimes, occupe au
moins les quatre cinquièmes du sol cultivable de cette région :
elle est, surtout dans les cantons de la mon lagne, la seule ressource d'une très nombreuse partie de la population qui se trouve
ainsi sérieusement menacée de ruine, car on ne voit pas par quelle
autre culture il serait possible de la remplacer.
La situation faite aux cultivateurs est déjà fort difficile en raison
de la concurrence que leur fait sur les marchés la vente des huiles
de graines qui, par le bon marché, sinon pal' la qualité de ses
produits, sollicite le consommateur et parvient bien souvent à le
conquérir. Cette concurrence, (lui ne s'exerçait au début que sur
les huiles d'éclairage et les huiles industrielles, a fini par envahir
le marché des huiles comestibles; et, gràce à des procédés pCl'fectionnés de fabrication, l'emploi de ces produits pour les usages
alimentaires a pu rivaliser, d,Hls une certaine mesure, avec l'huile
d'olive.
Si l'on envisage en outre, cOlltinue la pétition, le chiffre croissant de l'impôt, la chert!) de la lllain-d'œnvre, le prix des engrai~,
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on se rendra compte de la peine croissante qui incombe au cultivateur d'oliviers dans sa lutte pour l'existence.
Malgré cela, la supériorité incontestée des huiles d'olive ne
permettant pas à certains commerçants peu scrupuleux de réaliser
les bénélices qu'ils avaient rêvés, ils n'ont pas hésité à opérer des
mélanges frauduleux ct à vendre sous le nom d'huile d'olive, voire
même sous le nom d'huil e vierge de Nice, des mélan ges dans lesquels l'huile d'olive entre dans des proportions variables, qu el<luerois seul ement de 15 Ù 2 0 p. 0/ 0, ce qui permettrn it de dire
ironiquement qu'il s'a[;i t là d'huile de graines fraudée avec de
l'huile d'olive.
L'n griculture de la région des Alpes-Maritimes se trouve, par
le fait , profondément aUeinle et le producteur qui vendait sur
place son huile d'olive à 1 fr. 80 ou 2 francs le kilogramme ne
peut soutenir la concurrence avec des mélanges offerts au débitant
à 1 fr. 15 ou 1 fr. 25. Le prix de revient menace ainsi de devenir
supérieur au prix de vente, ce qui amènerait fatalement à renoncer
à la production de l'huile d'olive.
Une eommission nommée par la Société centrale d'agriculture
et d'horticulture de.s Alpes-Maritimes, pour examiner la pétition
analysée ci-dessus et étudier le régime des huiles et les remèdes
à apporter aux conséquences de la sophistication en matière
d'huiles d'olive , estime que, pour protéger efficacem ent le co mmelCe Ut):> huiles d'olive contre la fraude par les huiles de grain es,
Il est nécessaire d'obtenir des pouvoirs publics une loi spéciale,
analogue à celle édictée relativement au commerce des beurres.
Cette co mmission juge que la situation est identique entre les
producteurs ou commerçants d'huile d'olive dans le Midi et les
producteurs ou commerçants de bemre dans le nord et le centre
de la France. Ceux-ci se plaignaient de la concurrence frauduleuse
des graisses et de la margarine comme les agriculteurs du Midi
se plaignent à présent de celle des huiles de graines. La protection que le législateur a accordée nux prem iers, il ne saurait la
refuser aux seconds. L'importance de l'industrie des huiles comestibles est égale, sinon supérieure, à celle des beurres.
En définiti ve, la commission demande qu'il soit désormais

rigoureusement interdit de vendre sous le nom d' huiles cl' olive les huiles
quelconques de shI/me , ri' arachide Olt de coton , mélangées ou non avec
de l'huile d'olire.
Nou s sommes absolu rnent d'acco rd av ec la Sociét<~ centrale

d'awiculLul'e J et; Alpes-lIarit.imes quant à <'eUe Jernière conclusion et nous estimons que les lois d LI :J. 7 ll1<Jl'S 1851 et du 5 mai
185 [) (1 ) sont pm-faÏteIllenl sufIi santes pour donner satisfaction au
désir exprimé.
Nous extrayons dll rapport, d (~ la Commission du Corps législatif ct des <.:Ollsidérants d'un arrôt de la Cour de cassation les
passages suivants, qui démontrent l'exactitude de cette assertion:
CO-'DlISSlO:'i DU CORPS LéGISr.ATIL Il Y a falsifica tion non seulement dans
l'intl'oduclion d'une denrée d'une autre nature , mais aussi dans la mixtion
d'une denrée de nature ic1enti<l'Ie ct de qualité notablement inférieure , de
manière que le résultat de l'amalgame soit très sensiblement moins propre
Il l'usage auquel la chose est destinée, ou d'ulle valeu/' considérablement
moindre que la valeul' promise pa/' la dénomination ou pal' le prix de la marchandise,

ARRÊT DE LA COU!\ IlB CASSATION IlU 27 AVfllL 18 5~ . La fal sification des
denrées alimentaires résulte de tout mélange frauduleux tendant à détériorer
la substance annoncée, et, soit ,/U'elle porte SUi' la nature ou sur la qualité de
ceUe snbstance, elle cOllstitue le délit prévu par la loi du 27 mars 1851-

Il est donc év ident (Ju'(lJI présence de faits certains, basés sur
les conclusions d'une expertise autoris6e, le llJaffistrat ne peut hé:;itel' dans l'application de la loi. !\ut'une formule nouvelle ne
pourrait avoir plus de clarté et oe précision que les deux passages
ci-dessus rappelés.
Mais nous ne partageons pas l'opinion de l<J Société d'agriculture en cc (lui regarde la nécessité d'une loi spéciale, Nous
sommes même d'avis que la comparaison établie entre le commerce des beurres et celui des huiles n'est pas entièrement
exacte.
S'il est possible d'établir que l'usage de la margarine et de
certaines graisses animales peut porter préjudice au bon et régulier fonctionnem ent des actes digestifs, cette opinion ne peut être
soutenue pour les huiles de graines, dont la valeur, au point de
vue alimentaire, lorsqu'elles sont convenablement préparées, Le
le cède en rien à l'huile d'olive.
Votre commission craint d'autre part de voir énerver la loi de
1851 par l'édiction de lois nouvelles visant telle ou telle substance
en particulier au point de vue des falsifications; et clIc vous 1'1'0-'
pose de répondre ~I M. le Minist.re du commerce et de l'industrie
que le Comité consultatif d'hygi ('l1c publiqu e considère qu'il n'y il
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pas lieu de donnel' suite au projet de loi spécial à la fraude des
huiles d'olive proposé dans le vœu émis par la Société centrale
d'agriculture des Alpes-Maritimes, parce que la législation actuellement en vigueur permet de réprimer les fraudes pratiquées SUi'
ces huiles.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif' cl' hygiene publique
de France, dans sa séance du 1 0 décembre 1 888.

Hl'lLE DE COTI)\.

Séance du 10 décembre 1888.

HYGIÈNE ALmEi'\TAlBli.
EMPLOI DE L'HUILE DE COTON l'oun LES USAGES ALlMENTAllIES.

M. le D' G.

POUCIIET,

1YIpporteul'.

Messieurs, M. le Ministre du cotllmerce et de l'indusLrie a exprimé le désir que le Comité consultatif d'hygiène publique ftlt
appelé à donner son avis sur les inconvénients que l'usage de
l'huile de coton peut pr(!senter dans son emploi pour l'alimentation.
L'emploi de l'huile de coton, comme du J'este celui d'un grand
nombre d'huiles de graines, pour les usages alimentaires, remonte
très loin. Dans le dictionnaire des sciences naLurelies publié sous
la direction de F. Cuvier, le savant botaniste Poiret mentionne
l'emploi de l'huile extraite de diverses espèces de Gossypium par
les habitants de l'Amél'ique et les colons anglais de la Jamaïque.
De Lemps immémorial, les graines du cotonnier sont réputées
très nourrissantes et employées à l'engraissement du bétail et des
animaux de basse-cour. Dans son histoire des Antilles, le Père
Dutertre rapporte également que les graines et même les fleurs
et les feuilles des cotonniers sont utilisées pour un grand nombre
d'usages domestiques. Son emploi au Brésil pour les usages alimentaires est courant et remonte très loin.
Il est impossible, en parcourant les nombreux mémoires dans
lesquels il est question, au point de vue de leurs usages alimentaires, Je l'emploi des huiles de graines et, en particulier, de
l'huile de coton, de relever un seul fait qui soit de nature à faire
suspecter leurs effets sur la santé des consommateurs. La composition chimique de ces divers produits est sensiblement la même
et leur mélange à des huiles de qualité supérieure, comme l'huile
d'olive par exemple, ne nous semble pouvoir être incriminé qu'à
titre de tromperie sur la qualité et la valeur de la marchandise
vendue. Ces mélanges tomberaient par lù même sous le coup de
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la loi du 27 mars 1851 (1 ), en raison tic la valeul' ct de la qualité
moindres des produits livrés à l'acheteur que la valeur ou la qualité promises par la dénomination ou le prix de la marchandise
qu'ils ont la prétention de représenter.
Votre commission vous propose, en conséquence, de répondre
ù M. le :\Iinistre du commerce ct de J'industrie qu'il n'existe, au
point de vue sanitaire, aucune raison qui puisse justifier l'interdiction de remploi de l'huile de coton pour les usages alimentaires.

Conclusion approuvée par le Comité consultaty' d'hygicne publique de
France, dans sa séance du 1 0 décembre 1888.
(I )

Tome XIV, p. 6G3.

FlhllE TYPHUïDE \ CllERTIOL'HG.

Séance du 17 décembre 1888.

ÉPlDùnE S.
ÉPIDÉMIE DE FIÈVnE TYPIIOÙl E À ClIERROlln(; 1\:"1

1888. -

RÔLE

DE L'E AU POTABLE DANS LA PllOPAGATION DE CETTE ÉPIDÉ~IIE.

M. le Président dn Comité donne lecture de l'extrait ci-après
d'un rapport de M. le Dr GuifI:ut , directeur de la Santé à Cherbourg, relatif ù l'oriGin e el an développement d'une épidémie de
fièvre typhoïde qui a sévi en 1888 dans cel te ville :
C h e rbou q~ ,

le 6 décembre 1888.

La petite épidémie de /lèvre typhoïde qui 11 {(lit son apparition il Chel'bourg ]e 2 1 aoùt pamÎt l1l'rivée 11 son déclin. Ainsi il n'y llVllit plus, à la
fi n du Illois de novembre, il l'hôpital de ln Marine , que 47 hommes atteints
lie cetle maladie , et i, l'llôlel-Dieu , hôpital civil , que 3 femmes, 1 homme
ct 2 adolescents , qui sont actuellement en convalescence.
Les troupes de la guerre et de la marine nyant été plus éprouvées que la
population civile , le D' Collignon, médccin·major au 25' régiment d'infanterie, a fait des recherches spéciales sur les eaux potnbles , qu'il soupçonnait
d'être la cause principale de la maladie.
Il a écrit un mémoire fort intéressant SUI' les eflUX de la rivière Divette,
qui alimente la plupart des fontaines, et sur l'état sanitaire de la ville.
Ce travail a été présenté, le 17 septembre 1888, à l'Académie de médecine par M. Je D' Colin , inspecteur général des services de santé des armées.
Des échantillons de l'eau de la Divette ont été envoyés au laboratoire du
Val-de-Gl'~ce, où il s O~lt été soumis à J'analyse bactériol~gique par le D'Vaillard , médecin-major de 1 " classe ct professeur agrégé, Les résultats de l'analyse ont confirmé pleinement les vues étiologiques formulées par le D' Collignon.
Les eaux étaient en effet souillées pal' des matières fécales el contenaient ,
cn proportion considérable , des bacilles vivant normalement dans l'intestin
de l'homme, et des bacilles d'Eberth , qui n'existent que dans l'intestin des
m(\ lades affectés de fièvre typhoïde.
Il est facile d'expliquer la présence de ces microbes dans l'eau de nos fonlaines. La Divette es t captée par une pompe él(:valoil'e , l, l'entrée de la ville,
près de la gare du chemin de fer.
Sur tout son pat·cours, elle est souillée pal' les déjections et les immondices
rle plusieurs villages el de fermes nombreuses situ ées SUI' ses bords. Les rive-
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l'Dins ont aussi l'habitude de répandre, comme engrais, les produits des vidanges ou fosses d'aisances sur les prairies nrtiGcielles , qui forment des plans
inclinés de chaque côté du lit de la rivière. A l'époque des rrmndes pluies,
l'eau pluviale qui baigne les champs {jnit paf s'écouler pal' les nombreux canaux qui conduisent à la Divette, et y enlralne les matières fécales Cil dissolution et les Lacilles.
C'est ainsi que les fontaines de la ville livrent à la consommation une enu
souillée qui se l'épand dans les rues, les maisons ct les casernes.
La fièvre typhoïde sc déclare habituellement li Cherbourg, quand les
pluies sont plus abondantes , aux mois de février et de novembre. Celte année,
elle s'est montrée plus tôt, pendant l'été, parce que nous avons eu des pluies
d'orage.
Les militaires et les marins, qui sont jeunes et, pour le plus gl'and nombre,
anivés depuis peu de temps dans le pays et agglomérés dans des casernes,
sont plus exposés que la population civile, qui est, en général, acclimatée.
J'ai cu Il l'Mpital civil à traiter surtout de jeunes servantes venues récemment à Cherbourg.
J'ai relevé, dans le mémoire du D' Collignon , des faits qui ont la valeur
d'une expérience.
Un bataillon d'infantel'ie est caserné dans le fort de Querqueville, situé au
bord de la mer, à 6 kilomètres de Cherbourg. Les hOIilmes y boivent de
l'eau d'une citerne alimentée par des toitures en pierres très propres. L'état
sanitaire y est, en général, excellent.
Cependant, au mois de février, il y a cu, dans le fort , une poussée de
fièvre typhoïde dont la cause échappait. Au mois de mai suivant, une
poussée semblable s'est reproduite.
Cette invasion brusque de la fièvre typho'ide, survenant dans une situation
sanit.aire excellente, avait quelque chose d'anormal qui troublait les idéeRdu
D' Collignon SUI' l'étiologie. Il ne voyait pas comment l'eau de pluie pouvait
produire de tels effets. En faisant une enquête, il apIJfit que, lorsque l'eau
manquait dans la citerne, on remplissait celle-ci avec de l'eau de la ville, de
l'eau de la Divette par conséquent, qui était apportée au fort par le hateauciterne de 1(1 D1ll1'ine, et il acquit ainsi la conviction que les deux petites épidémies de février et de mai s'étaient déclarées une dizaine de jours après ces
apports d'eau.
Après cela, défense absolue a été faite de verser dans la citerne de l'eau de
la Divette.
Le D" Collignoll est ainsi al'l'ivé à conclure que partout où l'imprudence
ou la nécessité a amené dans la consommation l'eau de la Divette, cette cau
a agi immédiatement comme un ])oisOII et fait des viclimes.
Le Conseil municipal de Cherbourg a nommé dans son sein une commission qui est chargée d'étudier la question el de trouver un remède si les
eaux de la ville sont réellement contaminées. Le Conseil a voté des fonds
dans sa dernière séance pour procéder aux analyses bactériologiques.

':UNSOMMATfON DES IIUITlmS EN

J::Tl::,

Séance du 17 décembre 1888.

HYGlt:NE ALUIEl\TAIRE.
VENTE .ET COLPORTAGE DES HUÎTRES l'OUn L\ CONSmmATIOl\ : Ii\TF.RDICTION DU

15

JUIN AU 1 CI' SIlPTEMllRE DE CHAQUE A!\!\ÉF. (Dl~

CRET DU 12 JANVIER

188~1).

-

LE MAINTIEN DE CETTE INTEIl-

DICTION EST-IL JUSTIFIÉ DANS I.'INTÉnÊT DE LA S\NTÉ PUBLIQUIl?

1\1. le D'

GI\AZiCIIEr., mppOJ'IClIl',

Messieurs, le dossier de cette affaire comprend u ne lettre du
Ministre de la marine et des colonies à son collègue M. le Ministre
du commerce et de l'industrie ct une ampliation du décret du
12 janvier 1882, défendant la vente et le colportage des huitres
de parc du 15 juin au 1 sepl.embrr.
Dans la lettre à son collègue, lVI. le Ministre de la marine ct
des colonies rappelle que le décret du 12 janvier 1882 (1) avait un
CI'

(1) DÉCRET DU 2 ,JAZiVIEl\

1882

CONCEIIIlAè'iT LA VE\TE, L'ACHAT, LE TII.\l'\SPORT ET

LE COLPORTAGE DES I1UhRES (PUBLIÉ AU ./OUIl .'V A L Ornel/il, DU

17

.JA NYJEll) :

Le Président de 10 Hépubliqlle française,
Sur le rapport du Ministre de la marine;
Vu la loi du 9 jnnvier ~852 l'i ;
Vu l'avis des Minisb'es de la juslice, de l'iolérieul' et des Iravaux publics;
Considérant qu e durant la période du 15 juin au 1"" septembre, qui est celle de la
reproduction des huîtres, ces coquillages doivent être assimilés au l'l'ai;
Considérant que, si l'inlérêt de la reproduction exiue dès lors qu e les hultrrs soient.
laissées en repos sur les fonds ou dans les parcs pendant ladile période, il importe
néanmoins de favOI'iscl' les mouvements ne parc à parc dans l'intél'èl de l'industrie
ostréicole ;
Le Conseil d'amirüutô entendu,
DÉcnÈTE :
La ven le des huîtres de toute provenance est interdite, pOUl' l'alimenta lion publique , du 15 juin au 1 ". septembre de cha que année,
ART, 2, La venle, l'achat, le t.ransport el le colportage des huîtres de parcs on
ARTI CLE PnEllIER,

,) Décret-loi slIr l'exercice de ln pôclt c côtière.
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double objectif: 1 " empêcher la destruction du nai ssain ct assmel'
le repeuplement des parcs à Gisements naturels; 2 ° prévenil' les
accidents toxiques pouvant résulter de l'ingestion des huîtres au
moment de lem reproduction.
~ La première considération, contÎnue M. le Ministre, a singulièrement perdu de sa valeur; la reproduction dans la plupart des
centres ostréicoles s'uccomplit duns des proportions énormes, ct
les parqueurs, ne pouvant écouler leurs produits, sc trouvent dans
l'obligation d'en détruire une partie pOUl' éviter l'encombrement
qui les menace ..... Dans ces conditions, la disette de frai est
une éventualité peu vraisemhlable."
Quant au deuxième point visé par le décret du 1 2 janviel'
relatif à la préservation de la santé puhlique, M. le Ministre,
après avoir rappelé qu'il est généralement admis ~ flue l'huître,
pendant la période de frai, est susceptible d'o ccasionner des
accidents toxiques~" fait reman[uer qu'il semble démontré que
ces accidents, an lieu d'être D tlribués il l'état de frDi, peuvent,
plus vraisemhlahlement, être attrilJUés il des causes acciden telles
ayant provoqué une altération du moliusque, telles que séjour
dans une ea u saumâtre on malpropre , transport par un temps
orageux tl de grandes distances, etc ... Il dit, cn outre, (IU C la
autres établissements ostréicoles (Juelconques sont autorisés toute l'année, dans l'intérêt de l'élevage des coquill~ges ou du peuplement des parcs, viviers, claires ou
autres établissements, qnelle que soit la dim ension des huîtres, sous la réserve expresse que les envois effectués dans la période comprise entre le 15 juin et le 1 " septembre seront accompagnés d'un certificat de provenance déli vré par un fonctionnaire
ou agent de la marine et mentionnant le lieu de destination.
Les huîtres d'un e dimension inférieure à 5 centimètres, colportées en vertu des
dispositions qui précèden t, ne pourront, dans aucun cas, être exposées sur les marchés ni livrées à la consommation.
La mème défense s'applique aux huîtres ayant la dimens!on réglementaire, colportées dans la période comprise entre le 15 juin et le 1"" septembre.

ART. 3. L'exportation du bassin d'Arcachon des huîtres de moins de 5 centimètres
continue à être interdite en tout temps , de mêm e qu'il est défendu d'expédier des
huîtres de ce hassin du 15 juin au 1"" septembre.
ART. 4. Le5 contrevenants aux diverses dispositions qui précèdent seront punis des
peines édictées par l'articfe 7 de la loi du 9 janvier 1852 ci-dessus visée.
ART. 5. Les Ministres de la marine, tle la justice et de l'intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d e l'exécution du pl'ésent décret, qui sera inséré au
Bulletin des 101:8 et au Bulletin officiel de la 11I(/.1'ine.
Fait à Paris, le 12 janvier 1882.
Signé Jnu:s GRÉVY.

JJe Ministre de la
SiRné

II1m'illc,

Gonr.r.!\ un .
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consommation de ces hUlll'p.s, en frai , sc fait sur place, ct sans
aucun inconvénient, clans tous les centres d'ostréiculture; qu'en
fait la consommation des hULtres, pendant la fraye, existe en mai ,
juin , septembre et octohre, l'Administration ayallt dû réduire la
prohibition de vente au x mois de juillet el aottt et ù la deuxième
quinzaine de juin , sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient
pour la sa nt(~ puhlique. Enfin M. le Ministre ~ioute que d'autres
coquillages, tels que la moule , le clovisse, sont vendu s sans
aucun dommage en toutes saisons , y compris la période de frai , ct
([Ile la police des march és sutIit il écarter ce ux de ces mollusques
qui poul'l'aient ~tre insalubres.
Ponr ces raiso ns, M. le ~linistl'e de la marine et des colonies,
aya nt demandé à M. le Président du Conseil de vouloir bien rapporter le décret du 12 janvier 188 2, celui-ci a prié son collègue
du commerce et de l'industrie de demander l'avis du Comité consultatif d'hygiène sur la nocuitô cl. j'innocuité de la co nsommation
des huitres penclanlla fraye.
Votre commiss ion , Messieurs , a eherché ù g' éclairer sur la
question qui lui était posée et nous clerons avant tou t remercier
MM. les D" Lalesque et Hameau, d'Arcachon, ainsi que IVI. Bouchon-Brandely , directeur des pêehes maritimes, ct M. Henneguy,
ch ef du lab oratoire d'embryologie comparée du Collègc de France,
poUl' les renseignements qu'ils nous ont fournis avec tant d'obligeance. Malhcureusement ccs renseiGnements sont assez co n tradictoires, et les opinions émises par MM. Bouchon-Brandely et Henneguy d'une part, pé1\' MM. Lalcsque ct Hameau d'autre part,
sont très difl'érentcs.
Les premicrs penscnt qu'il n'est nullement démontré que la
consommation des huîtres au moment de la reproduction soit nuisible, que lcs quelques accidents qu'on cite peuvent être mis sur
le compte d'une altération due il toute autrc cause que le frai,
qu'enfin l'usaffc habituel quc fait de ces mollusqu es , pendant la
saison chaude , la population des centres d'ostréiculture, démontre
la parfaite innocui té de cet aliment.
Les auteurs de l'article tout récent du Dictionnaire encyclopédique, MM. Lefèvre et Mabille , concluent dans le même sens et
pour les mêmes motifs (a rt. HUÎTRE).
Au contraire , MM. les Dr. Lalesclue et Hameau pensent (lue,
s'il n'y a aucun inconvénient ffrave à permettre la consommation sU\' pla('e des huîtres ù l'état (le fra ye, il pourrait y avoir
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danger à les transportel' au loin par un temps chaud ct à les
manger plusieurs jours après leur sortie des parcs, ct ils appuient
leur opinion sur des faits qu'ils ont pu observer à Arcachon ou
sur ceux qui ont été publiés çà et là, ayant trait à des accidents
digestifs plus ou moins graves, ct survenus en conséquence immédiate de la consommation des huitres au temps de leur reproduction .
.M. le Dr Hameau, qui exerce la médecine à Arcachon depuis
plus de trente ans ct y jouit de l'estime générale, nous écrit:
«Je vois clwque année, de juillet à septembre, des troubles digestifs: coliques, diarrhée, survenir chez des mangeurs d'huitres qui
n'ont pas le soin d'écarter celles qui ne sont pas en parfaite santé;
mais ce n'est pas l'empoisonnement typique que j'ai vu survenir
plusieurs fois, chez deux ou trois personnes de la même famille
ayant ingéré des huitres encore malades de suites de couches.
J'insiste sur cette expression, dit le Dr Hameau, parce qu'elle rend
bien ma pensée, CUl' ce n'est pas en mai, juin ou même juillet,
c'est en août et septembre que j'ai observé ces faits, ct les huîtres
incriminées n'étaient ni en frai blanc ni en frai noir, mais maigres,
non lustrées, d'aspect laiteux comme elles le sont quelque temps
, aVOlr
. fraye."
'
encore apres
Les symptômes de cette intoxication sont les suivants: i'huHrc
ayant été ingérée au repas de midi, rien ne révèle son action
morbide avant la fin de la nuit suivante ou de la matinée du lendemain. Puis, assez brusquement, le malade est pris de coliques
intestinales violentes avec sueurs froides, angoisses précordiales,
nausées avec ou sans vomissement. La crise dure quelques heures
et se termi.ne par des évacuations liquides verdâtres. L'évacuation
~ntestinale peut persister sans coliques pendant quatre ou cinq
Jours.
Et M. le Dr Hameau termine ainsi: "Ces accidents ne sont pas
très fréquents; on ne les constate pas tous les ans, et j'en ai observé seulement six ou huit cas dans une même saison."
Comme vous le voyez, Messieurs, M. le Dr Hameau distingue
soigneusement les accidents vulgaires dus à une lmitre avariée de
ceux qu'il croit qu'on peut légitimement rapporter à la consommation des hnhres à l'état de fraye. Et il croit que cet état est, à
lui seul, capable de créer" un alcaloïde organique ou ptomaïne
toxique". Mais il s'empresse d'ajouter qu'il y all\'ait d'intéressantes rec11crches à faire dans cc sens.
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M. Lnlesque se pose la même fluestion : l'huître laiteuse, ci nOIl
corrompue , non altérée, peut-ell e, par cela scul qu'clic est en
.fi-ai, ca user des intoxica lions? ~ Cette (Iuestioll, nous écrit noh'e
confrère, est résolue affirmativement dans mon esprit, mais cependant cHe est encore trop controvel'sée, et les faits sont trop
peu nombreux pour donner IIne réponse rigoureusement scienttfique. "
M. le Tl Lalesque rapp ell e des aceidents d'empoiso nnement
qui seraient survenus à Dou ai CD septembre 1876 , et d'a utres à
Châtillon en septembre 1886. li rapporte enfin deux observations
personnelles de trouhles digestifs assez sérieux survenus dans deux
familles qui avaient ingéré des buÎtres fin juillet et fin aotÎt 1888.
Dans le premier cas, dans une famille composée du père, de
la mère, de trois enfants ct d'une institutrice, un r,a rçon de onze
ans fut pris, quatre heures après le déjeuner, de pesante urs d'estomac, de coliques ct de diarrh ée bilieuse. Tous les au/l'CS membres
de la famille qui avai ent consommé chacun huit ù dix huîtres
res tèrent indemnes. Dans le second cas, il s'agit d'un e jeune honne
nouvellement venue i'i Arcachon, qui llliHl(jea des huîtres ctfut prise
de vomissement ct de diar rhée dix heures nprès le re pas, puis les
jou rs sui va nts d'herpôs lahial. Tous les autres membres de la failli Ile
furent indemnes . Et ~1. Lalesqu e fait remarquer que, dans ces deux
observations, on ne peut ohj ecter <[ue les huîtres avaient séjourné
dans un milieu corrolllpu f/uolco!l(l'IC, cnr 1'11('8 aVilir.nt (\té p ~chées
dans le port et consomm ées sur place.
Sans contester l'opinion de M. le D" Lalesque, on doit toulefois
remarquer q{~e ces observation s ne ressemblent pas tont à fait à
celles de M. le IY Hamea u, qui insiste sur les caractères suivants
de l'intoxication qui serait propre il la consommation des huîtres
laiteuses, pendant ou plus encore après le frai: multiplicité des
accidents dans la même famill e ; apparition tardive des symptômes
quinze à vingt heures après l'ingestion ; sy mptômes purement intestinaux à tendance syncopale.
Les observations de M. le Dr Hameau seraient ainsi les se ules
nous llutorisant à penser que l'huître laiteuse peut, de par son
état physiologiqu'e particulier, provoquer drs symptômes d'intoxication. Mais ces observations sonl bien pen nombreuses et surtout
elles mllnquent, ainsi qn e le reco nnaît M. Hamea u , de riguellf
scientifique, c'est-ù-dire dn recherches sur le poison organique
supposé exister. Enfin rf" nhsrrvatinns tcnr]f'nt n ((filhlir (l'H~ Iil
35
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saison dangereuse serait moins l'épofJue de frai que celle (lui la
suit, c'èst-il-dire aoClt et septembre. Or la consommation et le colportage des huHres se sont toujOUl'S faits sans aucun inconvénient
sérieux pour la santé publique pendant le mois de septembre.
Votre commission ne se croit donc pas autorisée à conclure que
l'huître laiteuse est toxique et que sa vente ct son colportage doivent être interdits; elle manque au moins de documents suffisamment nombreux et précis pour établir cette toxicité.

Conclusion approuvée par le Comité consultatif d' hygil!ne publique de
France) dans sa séance du 1 7 décembre 1 888.
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Séance du 24 décembre 1888

HYGIÈNE l'HOFESSIOl':NELLE.
IIYGIÈNE DES OUVHlEHS EMl'LOYÉS D'\NS 1I\S FABRIQUES n'ALI,mIETTES
CHI~nQUES.

M. le D' P.

BROUAI1DP.I. ,

rapporteur.

M. le Minislre du commerce cl de l'industrie vous a tnnsmis
le 10 novembre un rapport présenté au Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine sur l'hygiène
des ouvriers employés dans les fabriques d'allumettes chimiques.
Conformément aux conclusions de ce rapport, le Conseil d'hygiène et de saluhrité a émis un vœu en favelll' de la substitution
du phosphore rouge au phosphore blanc dans la préparation des
allumettes chimiques.
Voici le rapport que j'ai eu l'honn eur de lire au Conseil d'hygiène de la Seine :
Pal'is, le

l ~l

octobl'C 1888.

Monsieur le Préfet, le 8 aOl'tl1888, vous m'avez fait l'honneur de m'adresscr la letll'e suivante:
"Paris, le 3 août 188 8.

"Monsieur le Doyen , des plaintes ont été adressées au Parquet par plusieurs ouvriers de la Compagnie des allumettes chimiques.
"Ces ouvriers ont été atteints, au cours de leur travail, de la nécrose plwspfwl'ée.
"J'ai charg6 M. le D' Pouchel, inspeete1U' des établissements classés, de
VIsiter les fabriques de la Compag-nie.
"Ii vient de me ÏI'ansmettre trois rapports ~l cc sujet , que j'ai l'honneUl' de
vous communiquer ci-joints.
de vous serais très obligé de vonloir bien examiner l'affaire, puis déposer
un l'apport au Conseil de salubrité sur les accidents qui se sont produits , et
indiquer les mesures (} u'il y aurait lieu de prescrire.
"Agréez, Monsielll' I~ Doyen , l'nsSIll'11DeC rIe ma considération la pins distinguée.
., I.e />/,o/"t de police ,
'-Sign 0

n.
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Plusiclll's ouvl'iers des fabriques d'allumeUes de Pantin ct d'Aubervilliers
ont, en end, élé atteints de nécrose phosphorée; l'un d'enx est mort récemment. Ils ont intenlé unc demanrle d'inrlemnité :lllX dirccteurs des usines, se
bas:mt SUl' l'inobservation des règlements imposés il la fabrication des allumettes Ilhosphorées. Nons ne pouvons actuellement, sans risquer de nOllS
immiscer dans le débat soulevé devant l'autOl'ité judiciaire, discuter le bien
f;ll1dé des plaintes, la gravité des lésions qui ont frappé ces oUHie"3, ni même
aborder toules les hypothèses qui, de p1ll'1 et d'autre, poulTonL Mre soulevées
devanl les juges compétents.
Nous devons seulement rechercher .quelles obligations sonL actuellement
imposées il la fab"ication, quels règlements sont en usage dans ces usines, et
dire si les précantions sont suffisantes.
Le Conseil d'hygiène de Pa/·is s'est , il diverses l'cpI'ises, occupé des dangers nux(IIwls exposait l'emploi de la pMe phosphorée pOUl' ln fnbl'icatioll des
allumeUrs. Vos rapporteurs, MM. Payen (26 juin 18!16), Chevalier ( 1 850),
ont insisté SUl' la nécess ité d'une boune ventilation dans les ateliers. S'inspi1'ant des mêmes idées, le Ministre de l'ngricu!turc, du commerce ct des l('al' HlIX pulJlies a envoy(: il MM. les préfets, le 15 décrmbl'e 185 2 et le 20 jllin
1860, des circulaires rappelnnt la nécessité de celle bonne yentilation. Voici
les passnr,'es essentiels tle la cit'cubire du 20 juin 1860 :
" 1 ° Toutes les opérations ùangereuses, c'est-1Hlirr cellrs (lui donnclI !
lieu il des (imanaLions phosphorées, doivent être failes dans des ateliers S]ll;cÎaux et séparés;
"2° Il doit être étnbli un bon système (le venlilntion dans ces ateliers;
(Le 3° et le 11° se rapportent aux dnllgers rlrs incendies);
,,5° Les ouvriers doivenl êlre DsLI'cillts am: mêmes soins de propreté que
les ouvriers des usincs de céruse I)icn dirirrées."

L'arrêté de M. le Préfet de police du 7 féVl'ier 1877, donnant aulorisntiolJ
aux fabriques d'allumettes de Pantin et d'Aubervilliers, ne touche la qucstioll
d'hygiène que dans son article 7. Celui-ci est ainsi conçu :
"Art. 7. Les bois apparents ries anciens ateliers seront hourdés en plâtre.
et la Compagnie sera tenue de reconstruire successivement ces anciens ateliers
en matériaux incombustibles, dans un délai de quatre années, en peenant
d'ailleurs les dispositions nécessaires pour y établir une large ventilaLion dans
les conditions les plus favoraûles il l'entraînement des émanations phosphorérs. Tant que ces disposilions n'auront pns été réalisées de mnnière il aSSlll'cr
la complète innocnité du travail, l'action des vapems de phosphore devra être
neutealisée par l'emploi de l'essence de térébenthine contenue dans des vases
placés il l'intérieur des ateliers ou dans des boîtes porlées pal' les ouvriers. "
La Compagnie se pourvut devant le Conseil d'État contre quelques-unes
des prescriptions qui lui étaient imposées, mais l'article précédent ne fut pas
modifié. (Lcttre d'avis au Préfet, 9 aHil 1880.)
Voici h quoi sc bornent les prescriptions réglement(lil'es. Voyons comment
elles onl été exécntées. M. G. Ponch!'t, ch~rgé pal' M. le PI'éfet de ceLLe
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inspection, a répon(lu par les dellx l'apports suivanls, que je crois intéressant
de cOlllmlll1iq uel' au Conseil:
"Paris, le 30 juillet 1888.
'r Usine de Pantin. L'usiue , située aux n 'b ~ G et 118 de la route d'Auoel'l'illiers, 11 Pantin , comprend quaü'e corps de biltiments principaux et Jeux
annexes en rctour SUl' des cours.
cr Le bùtiment en façade sur la route rl'Aubel'l'illiers est ulle construclionll
plusieurs étages Iwuil(:c par Ics ollVl'iel's et ouvrières de l'usine.
r: Les billifllcnts principaux sont situ és il droite, il Gauche et au fond d'une
tr(~s Grande com (lont cet imluellble habité clôt le qunLrième côté. Dans l'ateticr de gauche, on prn ti(juc r empfHluetage et le dénombrement des allumettes; il occllpe excill sivelll cnt des ouvrières. Cet empaqurtage se lait, pOUL'
la majeure 11artie, 1.1 raide de machines qui réduisent il ulle dm'ée très minime
le cOlltnet des mains des oU VI'ières avec la plile phosphorée. Sur les tablettes
.le Lmvail, ou Lien suspenùus <lU J1lilieu de l'atelier par des supports en fil de
fel', on obscne de llomureux vases en terre ou en fer-blanc renfermant de
l'essence de térébenthine qui est rcnouveléc au moins une fois pat' semaine
parles soins d'un employé spécial.
"Des afllches manuscrites, écrites en gros caractères, son t placées de dislance en distance sur les n1lll'S et les tables (I,~ tl'al ail ; elles reproduisent un
article du règlement général l'appelant l'interdiction absolue de manger dans
les ateliel's.
"Le Mtiment de dl'oile sur la COll!' COOl prcnd plusieurs ateliers. D'abol'C,
celui de triage, dans lequel on sépare les allumettes collées ou mal faites et
où 1'011 démonte les cadl'es 11 l'aide desquels on pratique le soufrage et l'impré1rnaLÎon de pùle phosphorée. Le triage se lait forcément à la main, et c'est
une des oprrations dans lesqnelles le contact rte la pMe phosphorée, encore
un peu chaude au sortir du st':c!toir, est le plus in lime ct le plus prolongé
arec les doigts des ouvrièrcs. Chacune a dev ant elle une cais ~e rectangulaire
pleine de sciure de bois dans laquelle on ploH/re les allumettes qui "iendraient
il s'enllalllmer ou dont une poignée projetée SUI' le cadre chargé suffit à
déterminer l'ex tinction. Le déscmboîtage des cadl'e.> se fait à la machine, ct
ces cadres sont orientés de lelle façon que le côté phosphoré de J'allumette est
situé sur la lace de la machine opposée 11 celle devant laquelle l'ouvrière lravaille: la machine et l'épaisseul' du Lois de l'allum ette, dans le sens de sa longueur, form ent donc écran et em p~ch ent la l'espiration des vapeurs s'exhalant
immédiatemeut de la piÎte phosphorée. Le mnté1'iel de toute celte usine est,
du reste, fort perfectionné et l'emarquable au point de vue de l'hygiène des
,ouvrières.
"A la suite de cet atelier se trouve celui de soufrage ct d'imprégnation de
la piÎle phosphorée. Les cadres arrivent d'un atelier distinct et séparé par UIle
cour de ceux (Iont il "ient d'être queslion, chargés de bois d'allumettes régulièrement espacés. On les trempe dans un bassin Je soufre en ftlSion dont la
pI'ofondeur est de 2 centimètres environ; ~mis , après refroidissement, le cadre
est appliqué pal' le côté soufré sur une plaque de fonte chaulMe et recouverte
de pille phosphorée maintenue en fusion dans une chaudière, où on Iii puise
avec uue cuiller pour l'(~ talel' au Iill' et 11 meure dn besoin ~ UI' la plaque;
uu rouleau de métal, promené il la surfilce de celte pla(!ue , régularise la
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hauleur de la couche de pâte phosphorée. Il y a sous une holle forlement
ventilée une baLlerie de deux chaudières et de deux plaques servant au chimicage, suivant le tCl'llle du métier. En f.1ce de c1w(lue plaqu e, une sorle de
caisse métallique, dans laquelle sont ménagées des Ouvcltures, sert 11 ventiler
la surface des lables et l'appel d'air entretenu par Ic c1wuff"age dcs foyers servant à mainlenirla fusion de la pâte, et la chaleur des plaques est telle que
l'on voit fort bien par instants l'appel des vapeurs par cetle disposition. La
pMe est filbl'iquée à l'usine d'Aubervilliers (nous y rCliendl'Ons dans le rapport
relatif 11 cctte usine ) et apportée loute prêle à l'usine de Pantin; il ne reste
plu; (]u'à la refondre. L'existence des vllpeurs de phosphore e,t peu perceptiblc dans eet atelier. Il y règne d'ailleurs, comme partout dans l'usine, une
ventilnlion des pIns éneraiques, et in pMe cst préparée et mélanffée d'une
fnçon tellement pal'faile, grâce il un appareil imaginé pOl' M. le Directem des
usines, que le phosphore e,t Illlsolument emprisonné et émulsionné dans la
colle et les matières inertes (lui lui sont ajouLée'i, de telle sorte que l'on n'observe plus ces petites inllammaLions pmtielles, ces espèces de serpents de feu coul'ant IlIa slll{nce de ln pllte que l'on observnit autrefois, alol·s que le mélange se
faisait à la main. Au surplu s, dans cet ateliel" comme partout et plus même
que partout ailleurs dans l'usine, l'essence de térébenlhine est répandue à
profusion, et chaqne ouvrier a près de lui un récipient renfermant ce liquide
dont on renomelle la provision lorsqu'elle est épuisée.
"Vne fois soufrées et chimiquées, les nllumetles sont pOltées au séchoir·.
Vne nrmoire métallique 11 compartimen ts opposés et lournant autour d\m
axe passant pal' ln paroi de séparation permet de faire passel' les cadres frlli, chement imprégnés dans le séchoil'. Pour cela , les ateliers de soufrage et de
chimicage sont toujours mitoyens avec le séchoir, et l'armoire tOUl'llante dont
il vient d'être question est installée dans le mur mitoyen.
rr Au point de vue de~ vapeurs de phosphore, le séchoit, est certainement
l'atelier le plus malsain de toute l'usine, en raison de l'accumulation des
vapeurs de phosphore, qui ne trouvent plus là, comme dans l'atelier de cbimicage, outre les vilpeurs d'essence de térébenthine , des vapeurs de soufre
qui en neut.l'alisent en partie les effets. Il est juste d'ajouter que c'est aussi
J'atelier dans lequel les ouvriers séjournent le moins longtemps et celui dont
la ventilation est le plus énergique. Des houcbes d'apI)el, instaUées au niveau
du sol, sont répnrties en lm grand nombre de points: elles aspirent l'ail' du
séchoir et l'envoient dans la cheminée en briques, haute de 25 mètres, qui
des,ert les machines à vapeur de l'usine.
"L'aération se fait pal' de nornbl'euses ouvertures donnant Slll' les cours et
par des lanterneaux à lames de persiennes. En hiver, un calorifère distribue de
l'air ch<lud par des bouches de chaleur, et cet air repart par les bouches d'appel.
"Afin de réduire <lU minimum les chances d'intoxication par le phosphore,
l'administration a établi un roulement pOUl' les ouvriers qui pratiquent les
diverses opérations dont il vient d'êh'e question. Chacun d'eux passe il ln mise
en presse dont il va être parlé tout à l'heUl'e, puis au soufrage et au chimicage, enfin au séchage, pour retourner à la mise en presse ou à tOllte nutre
besogne dont soit exclue la vnpeur de phosphore. La direction rencontrc
même 11 ee roulement une certaine opposition et quelques difficultés, par
ceUe raison qu'un metteur en presselpgne environ de 6 il 7 francs I)al' jour,
landis qU'lm chim Îfjll cm· pent gonaner jUS(IU'it 1 ~ el t 5 frnnes.

F"\BIUC,rl'lO ,'j DES ALLl'\IETTES l'IIOSl'nOnl~ES_

[i5 l

t, Des

ateliers spéciaux et absolumcnt séprllù servent, l'un il préparer les
aliumeLles il phosphore amorphe, dites suédoises, et l'anIre les mélanges l'enfennant du chlornte de pOl asse el destin(:, 11 former les nllullIettes brùlanl au
lenl ct II l'ail'_ Ces del-nières SOJlt fahriquées rehtilelllent par très petites
quantités il la lois.
~ Un atelier complètement séparé de tous les autres et situé au fond d'une
seconde cour, en arrière de l'atelier d'empaquetage et des bureaux qui occupent le biHimen t du 10l1d de la gralld e cour cal'l'rc , sert à la préparation
des ca(h-es , qui sont ensuite emoyés au so ufrage et an chimicage.
~ Ccl ntelier ne renferme auculle vapeur de phosphore et constitue, en
quelque sorte , le sanatoriulil de l'usine. C'est iiI qu'on emploie les ouvriers ou
(1Ill'l'ières fatigués par Ilnlllllalioll plus ou moins prolongée des vapeurs des
autres ateliers, c'est Iii quc Sl) reposent les olJ\Tiel's qui ont pratiqué le chimicage et le séclwge pelldaulull certain temps.
t, Le hois arrive de Ihl ssie tout découpé, de la grandeur et de la grosseur
des allumettes ; c'est du tremble. On déballe les caisses qui le l'enferment et
des luachines servent à l'emplir les cadl'es. Les bois se trouvent répartis à une
distance d'environ un demi-centimètre les uns des autres; ulle pédale détermine la projedioll en avant d'une rangée de bois qui vient se placer dans le
cadre sur une ba[)'ueLLe de bois entourée de feuÎl'e, que l'ouvrier ou l'ouvrière
dispose ail fur el à meSUl'e de la distribution de chaque couche pOUl' l'isoler
de la précédente. Un des côtés tlu cadre est mobile et permet, en le forçant
légèrement, d'aSSl1I'Cl' l'immobilité de tout le chargement , qui est formé de
2, 000 il 2,500 allumettes réparties dans le cadre en fer mesurant 50 centimètres carrés ct séparées les uns des autres par un espace vide d'environ un
demi-cen timètre. A aucun moment de cetteopération, l'ouvl'ier n'est en contact
avec la vapeur ou la pâte phosphorée.
~ A l'entrée de l'usine se trouve un vestiaire dans lequel les ouvriel's el ouvrières déposent lem's habits dr. la ville pour revêtir ceux du travail. 11 est
exigé pal' l'admÎnisLrntion de l'usine que les femmes soient revêtues d'un
tablier de toile les enveloppant complètement et quittent au vestiaire leur robe.
On leur foumi! à leur entrée deux grands tabliers de toile dout l'entretien reste
ensuite à leur charge. La Compagnie lem cède an prix d'achat la toile qu'elle
achète spécialement pour cela en très grande quantité.
" Une salle , complètement en dehors des ateliers, sert de salle à manger' :
on y a disposé drs bancs et des tables, et c'est là que les ouvriers et ouvrières
sont tenus de prendre leurs repas en hiver ou par' les temps de pluie; l'été,
ils préfèrent, en général , manger dans les COUI·S.
~ A proximilé du vestiaire, des lavabos sont disposés: l'eau est laissée à
J'entière discrétion des ouvriers et onvrières qui onl, en outre, de l'eau filtrée
pour la boisson ct, l'été , une boisson préparée avec du rhum et de l'extrait de
gentiane.
~On tient à leur disposition des gargarismes au chlorate de potasse, aluu ,
bicarbonate de soude , permanganate de potasse.
t, Une visile de la bouche , obligatoÎ/'c, a lien tous les six Illois."
,t Paris, le 30 juillet 1888_
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que j'ai fournie au !mjet de l'usine de Pantin me dispensera de recommencel'
pOUl' l'usine d'Aubervilliers.
"Les opérations .sont exactement de même nature et pratiquées de la même
manière, mais, pOUl' la plupart, avec des instrnments moins perfectionnés.
Ainsi toutes les opémlions d'empaquetage et de dénombrement sont faites à la
main au lien d'être pratiquées à l'aide de machines. L'outillage perfectionné
qui est exclusivement employé à l'usine de Pantin se substitue peu à peu il
l'ancien, et les précautions hygiéniques sont prises avec autant de soin qu'à
celle dernière usine. Le règlement est le même; il existe également Ull vestiaire , une salle à mlll1{{er, des lavabos , on distribue dr.s ffargarismes, etc.
Comme dans r usine de Pantin, des surveillants et des surveillantes sont spécialelllenL chargés de veiller à l'exécution du règlement, de renomeler la provision de térébenthine, dont on use au moins 50 kilogrammes par quinzaine
dans celle usine, d'empêchm' Ile mnnge!' dans les ateliers, d'exiger le lavage
des ouvriers et ouvrières au momellt où l'on quitte les nteliers , de ventilC!'
vigoureusement ces ateliers en olivrant toules grandes portes et fenêtres pendant la durée des repas et des heures de repos, etc.
"Je n'ai donc pas 11 revenir sur tous ces soins ni sur les diverses phases de
la fabrication.
"J'insisterai seulement sur une fabrication faile exclusircmcnl à l'usine
d'A ubel'villiers, celle de la pâle phosphorée.
"Celte fabrication se fait dans un "telier spÉcial, absolument séparé du
l'CS te des autres ateliers, à proximité des magasins servant ,lU dépôt du phosphore. Ce demier arrive en estagnons de 1er-blanc, soudés, pleins d'eau et
cmballés dans une caisse en bois au milieu de sciure.
"M. Germot, ingénieur, directeur des usines de \0 CompaGnie des allu~
mettes, a imaginé, pour \11 préparation de la pâle phosphol'ée, un nppareil
permettant de la préparer pm' quantités de 50 kilogrammes à la fois et soustrayant complètement l'ouvrier chargé de celle fabl'ication à l'influence nocive
des vapeurs de phosphore.
"Cet appareil se compose de tl'ois chaudières chauffées par des serpentins
à vapeur. On a pesé 1\ l'avance lcs quantités de gélatine, d'eau, d'oxyde de
zinc, de phosphore ct de matière colorante qui doivent composer la pâte. Dans
la chaudière n° J, on verse l'ean et la gélatine que l'on a fait détremper à froid
au préalable. On favorise la dissolution en chauffant à l'aide d'un jet de vapeur et ea brassant le mélange avec un agitllteur à main. Quand la gélatine
est complètement dissoute, on ouvre le robinet d'un tube latéral et il s'écoule
dans la chaudière n° 2 une certaine quantité de gélatine chaude i. laquelle on
ajoute le phosphore par une tubulure. Ce phosphore est mis 1t la main pal'
l'intermédiaire d'un entonlloir en métal. à large douille, qui s'adapte (\ la tubulure :. l'ouvrier chargé de celteopéralion prend le phosphore dans la caisse
pleine d'eau qui le contient et l'ajoute, par poignées successives, en manomvnmt à la main un malaxeur pour répartÎl' le phosphore fondu dans la masse.
Lorsc111e toule la qll1lntité de phosphore est ajoutée (10 kilogrammes par opération), on manœuvre un instanlle malaxeur poUl' assurer une répartition parfaite du phosphore dans la gélatine, et on ch<tulfe doucement pour être sûr que
le phosphore est bien entièrement fondu. Pendant ce temps, en ouvl'1lnt le robinet du tube situé au fond de la chaudièL'C 11° 1 , on fait passel' le l'este de la
gélntinn dans ln chaudière n° 3, où on lui ajoute par la tubulure l'oxyde de
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zinc desliné 11 donner ,'. la foi s du corps el de la souplesse il la pMe, on Illet
eu action le malnxctl!' ([IIi est mC. }lnr nne courroie de t",lllsmis,ion et dont
les palettes sont disposées de façon 1\ relever et 1\ remeUre en suspension dans
le liquide les suhstances de densité un peu forle qni tendraient 11 gagner le
fona de la clHludière et ft s'isolel' du reste de ln pùte, et qui assure ninsi un
mélange aussi ]'(:f[lIlier el auss i parfait que possible. Quanrll'oxyde de zinc est
bien IIH!lanrré ft la p,.;ialine qui l'cstlit (]ans la chaudière n° 1 , on ouvre le
robinet du Lube situé il la parlif~ illll~riplll'c de la chaudière n' ;] ct on laisse
écouler düns la chaudière n' 3 le mélanrre déjà intime du phosphore avec une
p,lI,tie de la gélatine. On remet en mOllrement le JllalaXCUl' de la chaudière
n° 3 el on ]llisse marcher rapidement penrlnnt quinze à ringt minutes ; on ajoute
alol'& la matière colorant i~ , on brasse encorc quelques instanls et on laisse écouler la pMe d:lIls IIne bassiue pincée au-drssou s de la chaudière n° H. Les tubulures adaptées aux clwudièrcs n" ;] ct 3 sont 1\ fermeture hydraulique el,
pendant touLe ln durée de l'opf! mtion, aucune vapenr de phosphore Ile peut
s'éclwpper de l'nppareil , nillsi qU(:l j'ai pu le constater. Pendanl le refroidissemenl , un Ill alnxclil' miSlunITe encore la pâte, de fa çon il elllpêcher la separation
des éléments du mélange pal' couches de densité dilTérente.
te M. Gcrmot étudie en ce 11l0lllCllt J'installation ,l'appels d'ait' spéciaux qui
sel'ûient disposés de fnçoll h enll'1l.lner dans une cbeminée d'appel les vapeurs
qui s'exhalent pendant le coulage de la pMe et c1urnnt son refroidissement.
te Ces YapCLTl'S sont Cil sOlllme pCll abondantes et, comme je l'ai déjh dit,
le mélangc , l'émulsion, ~i l'on peut ninsi dire , du phosphore dans cette pâlc
est tellement pnrfnite qlle la somme de vapcurs émises cst réduilc au minimum.
te 11 Y a évidellHlIent dnns l'adnplalioll de cet appareilit la fnLricatiOI.l de la
pâle phosphorée un progrès immense rénlisé HU point de vue de l'hygiènc de
l'ouvricr, (lui pent aillsi prt;pnrcl' des quantités comidél'nLles de pâLe phosphoréc sans sc trouve!' ex posé aux vapeurs de phosphore pendant la période
la plus (langcl'euse de J'opération , c'cst-ll-dire llendnnlla fusion et le mélange
11 chaud.
~ L'usine d'AuLcl'Villiers est située au miliel1 (les champs. Deux 1011gS corps
de hùtimcnts assez Las, non surlllont((s d'étnp,'('s, règ'nent de chaque côté d'unc
cour. A droite so nt Ics lIlagnsins de réceplion des bois taillés et des marchan(lises rn COUl'S d'expédition , les aleliers d'empaC[llelace , de mise en Loite et dc
dénolllbl'crnent; à gauche, les ateliers de prppm'ation des cadres, de lriage,
de souli'ag'e el rie chimicage.
~ Au fond , des magasins coupant il angle droit ces constructiolls el les séparallt des InDgasins de dépôt du soufre, du phosphore et dc l'atelier de prépal'ulion de la ptLtc.
"La venlilatioll de tous ces a[eliel's est aussi pUl'faile que l'oll peut Ic désirer.
"Un règlemen t, en date du 15 juin t 886, est dIiché dans toulcs les parties
de l'usinc. Il est conforme aux prescriptions réglementaires des divers arrêtés,
il dépasse même leur rigueur et prescrit un examen obli8'atoire de la bouche
des ouvriers 11 époques déterminées. Voici ce règlement:
HYGIÈNE DES ATELIERS. -

II ÈGLIiMENT.

1. Nul ouvrier ou ouvrière Ile sera admis i:t [ravaillc!' dans un ntelicr où J'01l
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manipule la pâte chimique ou les produits chimiques il découvert, sans être
muni d'nn tablier ou v~tement il maucbes l'enveloppant complètement.
Celte enveloppe seI'a déposée au vestiail'c dans les intervalles du travail.

IL Il est absolument interdit de prendre ses repas et de ID(lnger d(lns les
ateliers, Les ouvriers ou ouvrières qui apportent leurs repas devront les
prendl'e dans le local qui leur sera indiqué ou dans les cours à leur choix;
mais l'entrée des ateliers est défendue en dehors des heures de travaiL
III. Pendant les absences des ouvriers, il sera procédé il un renouvellement
bien complet de l'ail' des ateliers, dans toutes leurs parties; les fenêlres l'esterout ouvertes,

IV, Il est recommandé il tous les ouvriers, à leur sortie de l'aleliet' et avant
le repas:
De se laver les mains ct le vis(lge;
De se gargariser ct de sc rincer la bouche avec les gargarismes mis il
leur disposition.
1

0

2°

V. 11 est formellement interdit à tout ouvrier ou ouvrièl'C de pat'aUre aux
ateliers dans les huit jours qui suivront l'extraction d'une dent ou toute opération ayant entraîné un percement d'abcès ou une incision à la miÎchoire et
dans la bouche.
VI. II sera veillé à l'entretien de l'essence de térébenthine dans les pots
que la diffusion des vapeurs se produise saus interl'llption.

pOUl'

VII. Aucun ouvrier ou ouvrière ne sera admis dans les ateliers où l'on
manipule la pâte chimique s'il n'est muni d'ull certificat du médecin-dentiste
de la Compagnie, constatant qu'il peut sans danger être employé au travail
des allumettes.
VIII. Dcs visites dentail'Cs périodiques seront faites dmls l'usine pm' un médecin-dentiste, aux fJ'ais de la Compagnie.
Tout le personnel devra s'y soumettre,
Pantin, ce 15 jnin 1886.
L' 11IIJénieul' de /ct Compagnie, diJ'ectew' des usines,

Signé L,

Glm~IOT.

Les directeurs de ees usines semblent s'être inspirés, dans la rédaction de
ce règlement, de la loi édictée en Allemagne le 13 mai 188[,; elle est ainsi
conçue:
ALLEMAGNE. -

LOI D'EMPIRE

(t 3 MAI 1886)

SUR LA FABRICATION ET L'IMPOSITION DES ALLUMETTES.

1. a La pl'éparation de la pâte inflammable; b le trempage; c le séchage
du bois; d le classement el l'empaquet:lr,e des allumeltes doivent se faire
dans des locaux spéciaux, isolés ct éloignés de tonte habitation, de tout nteliel'.
Chaque ouvri er ne doil être elllployé (lIte dans un aleliel',
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Toutefois on peut sourrer ct pm'anincl' les bois dans les locaux où sc Jtli t le
Irempage.
11. Les locaux. doivent êlre spacieux, 11 l'abri tIe l'incendie; les mm',
doivent être grattés au moins tous les six mois et blnnchis à la chanx ensuite.

III. Il faut (]Il e la ventilation soit suffisante pOUl' entraîner la quallLi!é de
vapeur de phosphore qni pent se fonn e!", I.n prép:1I"atioll de ln pôle doit être
faite en vases clos ct bien ventilés. Les réci picnts qui la contiennent doiH'1I1 toujours êtr;~ hien couverts.
IV. Le trempitg'c doit èll'c fait de raçnn il produire le moins de Yapem
possible.
Lorsqu'on emploie la pMe c.hallde, on ne doit user que de procéMs autorisés par l'aulorité supérieure.
Les lieux où sc f:lit le séchage doivent Ure slIflhamment ventilôs.
Si ces lieux sont chaufrl(~ " le Il l' Lmpératll!"c nc doit pas dépasscr 35 de3'1'«(5. On doit y metll'c en \'IlC dc nombreux t!Jcrmomèll'e'.
Av:Jnt de pénéll'cl' dans les lieux de séchnge, il faut que les rcnêtrcs soient
ouvcrtcs ct Ics poêlcs allumés dCJluis unc demi-hcure au moins.
V!. Les ateliers pOlll' la mise cn paqucts doivent cuber au moins 10 mètrcs
cubes pour chaque 0l1Vrie1" êtr41 pOUl'VUS de lnl'ges fenêtres qu'on peut ouvrÎl'
ct bien ventilés.

,VII. Les ateliers doivent êtrc llCltoy/(s tous les jours après le tmyail.
Les dt;chets doivcilt êtrc "éllilis cl Ll'ùlés.

VHI. Les ouvricrs doivent avoir des habits spéciaux ponr le travail.
Ils doivent Inisscr leurs vêtemr.nts dc ville dans 1111 local spécial ct non dans
les aleliers.
IX. Il cst défendn aus ouvriel's d'apport el' il mans'er, de manger ou de
boire dans Ics atelicrs. Ils prend l'ont leurs repas loin des ateliers et loin des
vestiait·cs. Il doit y avoi,' hors des ateliers des endroits où ils feront chauffer
lelll' rep:1s. A côté dcs ateliers, il Yatll'a des lavabos avec nne installation pel'mettant aux onvriers dc sc lavel' souvent la bouche.
XI. Le patron veillem 1\ cc que lcs ouvricrs se lavent les mains avant de
mauger ou de boire, avant de s"en aller, 11 ce (lU'ils se lavent la bouchc et
(Iuittent ICllI's vêtements de tl'l1vail.
On n'admettra dans les ateliel'ô que les ouvriers munis d'un certificat médical (d'un médecin npprouvé [par le Gouvernement]) constatant qn'ils ne
sonL pas aLteints de nécrose phospllllréc ct que lour santé et leur constitution ne
paraissent aucunement les prédisposer il cette affection.
Les certificats doivcnt être conservés.
XIII. Les patmns doivent confier la santé de leurs ouvriers à nn médecin
approuvé qui viendra "Îsilel' les ouvriers Lons les mois d'abord , puis tous
les tl'ois mois au moins ct qui (lvel,til'a le patron de tout cas de nécrose phosphorée.
Dès qu'un patron apprcntl, pal' le Illédecin ou autremcnt , qu'un de ses
employés est atteint dc nécrose, il doit en averlil' l'alltorité pal' écrit.
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Il cessera d'employel' ces ouvriers dans les ateliel's ci-(lessus mentionnés
(al't, 1"),
XIV. Les patrons sont tenus d'avoir un registre où ils noteront les noms,
prénoms, âge, domicile, jours d'entrée et de sOl'tie de chaque ouvriel'. Le médecin meUra sur ce registre ses observations, le résultat et la date de ses visites. Ce reg"istre sera tenu à la digposition de l'autorité.
XV. Dans tous les ateliers, placée Lien en vue, il dey l'a y avoir' une copie
de la présente loi. On devra, en outre, en donnel' un exemplaire à tout ouvrier qui entrera dans les ateliers.
XVI. On ne pourra établir de nouvelles fabriques d'allumettes avec le
phosphore blanc, sans autorisation du Gouvel'llement. Celui-ci s'assurera que
la fabrique est bien construite selon toutes les prescriptions légales et selon
toutes les rèf,'les de l'hygiène.
XVIII. En cas de contravention, la police poursuivra, etc.
Je n'hésite pas à dire que si l'on m'avait communiqué le règlement en usage
dans les usines de Pantin et d'Aubervilliers, j'aurais déclaré que je l'approuvais de tout point. Or, en admettant, comme l'afIirment MM. les Directeurs,
qu'il est réellement appliqué, ses prescriptiol1i semblent être insuffisantes.
Parmi les ouvricl's att()ints de nécrose phosphoréc , quatre au moins l'ont
été depuis le commencement de 1887, c'est-à-dire depuis que le règlement
est en vigueur.
Je pl'opose au Conseil de modifier l'article 8 du règlement, et, pour les visites de la bouche qui se font actuellement tous les six mois, d'exiger que la
périodicité soit meusuelle. Telle cst la seule conclusion que je puisse formuler
daus le cas actuel, il cause des conditions dans lesquelles l'autorisation de la
fabrication a été accordée à la Compagnie fCl'Illière des allumcttes. ~bis, en
terlllinant, qu'il me soit permis de dire combicn je regrette que l'autorité n'ait
pas donné suite aux conclusions du rapport, lu cn 185 G au Comité consultatif d'hygiène par M, Tardieu Il).
A la suite d'une enquête sur la fabrication et l'emplui dcs allumettes chiIlliques, M. Tardieu, rappelant les tI'avaux de MM. Th. Houssel , Glenard,
Bussy, Laille.., etc., sUl'les dangers de l'usage du phosphore blanc au point
de vue des incendies, de la santé des ouvriers et des empoisonnements, formulait les conclusions suivantes, adoptées à l'ull<lIlimité par les membres du
Comité. Les travaux ultérieurs de MM. U. Trélat, Caussé d'Albi, Magitot, etc.,
ne peuvent qu'en accentuer encore la valem,
Voici ces eonclusiolls :
1 Les émanations phosphorées qui se Mgagent durant certaines opérations de la f11bricMion des allumettes chimiques exercent une inlluence fâcheuse sur la santé des ouvl'iers qui s'y livrent et les exposent spécialement à
une affection très grave d€s 03 de lu face, connue sous le nom de nécl'Ose
phosphorique ou mal chimique.
2
La présence du phosphore b!(]!lC dans le mastic inflammable lui com0

0
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munique des propl'iélés vénénclIsPs <fui onl donnô lieu déjà il pillsielll's empoisonnemenls criminels cl il Ile funcsles nccidents, et qui, en raison Ile l'usng f: llJliverse!lcrnclIt l'épandu Iles nllllll1elle, dlÎlIliqnes, constituent tin dnllgcl'
puhlic et permanen t.
3" Le senl remède à ce double péril est la prohibition ahsolue du phosphore blanc dans la préparation Ile ln pâte des nllumettes on de toutc nnlre
composition mwloglle.
6' Le phosphore blanc peut être J"emplncé pOUl' cct objet particulier pal'
(Lml1'es Sil LsLnnces , et notnllllllent par le phosphorc rOllge ou nlllOl'phe qui
ne présente nucun des inconvénients du phosphore ordinaire, qui n'est pas
vénéneux et nvec lequcl on peut dès il présent fabl'iqllel' des allnlllettes d'une
excellente qnalit<~.
5" La prohibition du phosphore ordinail'e , motivée pm' un grand intérêt
public, ne par3Ît devoir alllener de perturLiJlion fùcheuse ni dans l'industrie,
ni llans le commerce.
G" L'AtirninisLr'atioll n' a pas 1\ donnel' l'indication et 1\ rendre ohlip,-aloil'e
l'c,nploi Ile Lellp on telle snhslance (plÏ pounait l':trc snbslitnée au pllOsphol'r.
bhmc tIans ln faIJrieaLion des pâles inllanunables; mais il lui npl'arLient de
Illetlre i\ ln disposiLion de tous le corps qui parnÎt jusqu'ici le pins pJ"Opre 11
cet usnge eL d'obtenir, dans l'intérêt des fauricnnls eL des consornrnateurs, une
fprnnlie con Ire le monopole résultant des 11I'crels parliculiers pris en France
po III' la fnlH"ication dn phosphore rouge et des allullIettes au phosphore
iunorphe.

Snuf celle dernière conclusion, qui n'est plus en rappol'l avec les conditions
actuelles de l'industrie de la fabrication ([cs nllulllûtles, nHlis (pli sc!'nit llUjnurd'hui plus fa cile il appliquer, je demande au Conseil d'hygiène d'émetLl'e
lin VŒI! en filveur Ile l(l substitulion dn phosphore ronge nu phosphore blanc
dans la IlI'éparatioll des üllurnelles chimiques, en donnant son approbation
ilUX co nclusions crue je vicils de l'npprlcl' .
.l e propose, 811 outre, ml Conseil de maintcnir les prescriptions relatives li
la venlilaliolJ de:; ntcliers et d'adopter les tel'IlH'S du règlement que je lui ai
ln et qui est en viguenr dans les usines dc Pantin et d' Aubervillicrs, en rédigeant le parn[rraplle 8 dc la manière suivante:
Art. 8. Des yisilcs dentaires seront [(lites, dans l'usinc, tous les mois, par
lln mérJecin-dcllliste , aux frais dc ln Compngnie.

Lc Rappol'{Cttr,

Sign<5 P.

Ln et (lrlopté dans la séance (Ill

12

octobre 1888.

Le Secl'étaire,
Sign(~

Cil.

PATIK.

B1WUMIUM..

Le [ln}sùlent,

Signé

DlfJARDIK-llEAUMETZ.

Vans la séance du 1:1 octobre 1888, le Conseil de salubrité a
adopté la conclu!iion temporairr palliative. mais il émis le vœu, à
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l'unanimité, que le phosphore l'ouge fût subslilué au phosphore
blanc dans la fabrication des allumettes.
Le 27 novembre, M. le Dr Magitot saisissait l'Académie de médecine de la question. Dans son mémoire, il Y a une partie scientifique très intéressante. M. Magitot pense que la nécrose phosphorée a pour cause non pas toutes les variétés de la carie dentaire,
mais une forme particulière, la carie pénétt'ante. Malgré mon incompétence, j'admets très volontiers, car [es preuves me semblent
sufiisamment démonstratives, que M.le Dr l\lagitot a raison. Mais
l'auteur de ce travail en a déduit des conséquences relatives à la
prophylaxie que j'ai cru devoir combattre.
M. Magitot, prenant la conclusion temporaire qui terminait
mon rapport au Conseil d'hygiène, qui est relative à la visite mensuelle de la bouche des ouvriers par un dentiste, en a fait la base
de son système prophylactique. Il demande la cr~ation d'un service
d'hygiène industrielle spécial à la fabrique des allumettes, composé de médecins-dentistes ordinaires surveillés par un médecin
inspecteur.
M. Magitot fait en revanche à la proposition principale, celle de
la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc dans la
fabrication des allumettes, une seule objection:
On ne semble pas soupçonner, dit-il, à quels obstacles vient se heurter
une telle proposition, quelle perturbation elle llpporterait il l'industrie, au
commerce, à nos habitudes même.
Clette interdiction du phosphore blanc a été tenLée d'ailleurs. En Suisse,
une loi prohibitive promulguée en 1880 a dû être abrogée en 1882, après
treize Illois d'expérience, à la suite de laquelle il a été reconnu qu'industriellement la substitution du phosphore rouge au blanc est impraticable.

Cette objection de M. Magitot n'a rien de péremptoire. En
Suisse, l'expérience a duré treize mois, et les conditions dans lesquelles la loi a été abrogée sont assez singulières; les raisons ne
sont pas aussi nettement formulées que l'a cru M. Magitot. D'ailleurs le roi de Danemark, sur la proposition du Rigsdag, a promulgué , le 1 ft février 187 Il, une loi qui interdit l'usage, la fabrication et l'importation des allumettes au phosphore blanc. Cette
loi date de treize ans; elle est toujours en vigueur.
La pertul'bation économique n'est donc pas à craindre, comme
le pensait .M. Magitot, et en Danemark le prix actuel des allumettes au phospllore rouge, dites Ruér/oi.çes. CRI lie 1 0 centime~ les
dix hofles.
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Aussi j'ai demandé à l'Académie de revenir ù la véritable solution, CUl' toutes les précautions si minutieuses imposées ù la fabrication sc heurteront comllle toujours à l'apathie des ouvriers.
De plus, le système de M. Magitot n'apporte aucune entrave
aux autres dangers de l'usage des allumettes au phosphore hlanc,
les incendies par imprudence ct les intoxications accidentelles
ou criminelles qui trouvent LIlle si Grande facilité dans cc toxique,
mis toute la journée entre les mains de tous, adultes ou enfants.
Soutenu pal' MM. Lefort, Verneuil, U. TrélaL ct Lal'l'ey, votre
rapporteur a proposé à l'Académie de médecine ln conclusion
suivante:
L'Acad!\mie demande la prohibition absolue du phosphore
hlanc clans la fabrication des allumettes.
Cette proposition a été adoptée ù l'unanimité le 6 décembre
1888.
Je viens de nouveau vous la soumeltre, espérant qu'en présence d'une conviction exprimée simultanément par Je Conseil
iI'hygiène de la Seine, l'Académ ie de médecine et le Comité, le
Gouvernement, placé aujourd'hui dans des conditions plus favorables qu'en 1856, puisqu'il se trouve en présence d'une industrie jouissant d'un monopole, donnera une sanction efficace au
vœu que nos prédécesseurs ont émis dans le sein de cc Comité il
y a trente-deux ans.
Conclusiolls approuvées

//((1'

dl! Fra Il ce , dllng sa séance dit

le Comilé consulll/lif fl'ltygihle fluMiqu.e
flt!cent/lre 1 888.
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Séance du 24 décembre 1888.

SALUBRITÉ PUBLIQUE.
ALIMENTATION IlN EAU DE LA VILLE DE BARBEZIEUX (CHARENTE)
PROJET D'A l\IENÉE D'EAU PROVENANT DE LA VALLÉE DU TRÈFLE.

M.

JACQUOT,

rapporteur.

Le conseil municipal de la ville de Barbezieux, un des chefslieux d'arrondissement de la Charente, a formé le projet d'y établir
une distribution d'eau potable. L'ingé nieur civil auquel il 5' est
adressé à cet ell'et s'est rendu sur les lieux et, après avoir exécuté
quelques t.ravaux de recherches dont nous aurons à rendre compte,
il a exposé , dans un rapport en date du 19 décembre 18 8 G, le
système qui lui a paru le plus propre à alleindre Je but en vue. La
ville a passé un traité il forfait et sous certaines conditions avec
MM. Chanoit , inrrénieu [', ct Huchet, architecte , pour l'exécution du
proj et. A l~ date du 10 février 1888, les concessionnaires ont
produit un mémoire justificatif avec un devis à l'appui. Toutefois,
comme ce mémoire ne fait que se référer au projet primitivement
présenté et qu'il n'y a apporté aucune modification, il nous suffira
d'examiner la solution à laquelle s'est arrêté le rapport du 19 décemhre.
Il a pris pour point de départ la carte géologique du département exécutée par Coquand et publiée en 1858. On y voit
que la ville de Barbezieux est assise à l'altitude de 102 mètres sur
un plateau de craie de l'étage dit campanien. Au sud et en relief
à la surface du plateau crétacé, il y a des lambeaux assez étendus
de terrains tertiaires composés de sable, de gravier siliceux et de
grès perméables, alternant avec des bancs d'argile étanche. Ces
terrains, connus dans la région sous le nom de Brandes) tiré de
leur végétation, s'élèvent jusqu'à l'altitude de 130 mètres et sont
le gisement habituel des sources que l'on y rencontre. Ils ont été
explorés et sont figurés SUl' un calque joint élU projet. On signale
notammen t de fort helles rnllx (lans Ics co teallX nu snel-est de llar-

ALlMEN'l'AT1U\ EN liA l· IH: LA VILLE IJE BAl\llEZIH.À.

,")G 1

bezieu'\, mais on suppose Ci ue leur expropriation entraînerait la
ville dans des dépenses co nsidérahles, en raison des usages auxquels
eUes sont affectées. C'est pourquoi on a pris le parti de rechercher
celles qui existent au fond de la vallée du Trèfle et qui sont,
pour l'auteur du proj et, analogues à celles des plateaux. Cette
vallée est également fiHurée sur le calque joint au rapport. C'est,
dans le plateau crétacé, une coupure d'une trentain e de mètres de
profondeur (Il, dirigée d'abord du sud au nord et qui, en face de
Barhezieux, s'infléchit brusquement à l'ouest.
Il convient de remarquer que, dans la partie de son cours correspondant au coude très prononcé qu'il fait sous Barbezieux , le
Trèfle a été détourné et qu'il coule actuellement dans un lit artificiel, creusé à la base du flanc oriental de la vallée pour pl'Oduirc
des chutes faisant mouvoi r une série de petites usines.
C'est dans cette partie de la vallée qu'attiré par la présence
d'un e petite source prenant naissance au milieu des prairies sur la
rive gauche du Trèfle, au lieu dit le Pas-de-Ia-.Marquise , l'auteur du
proj et a exécuté ses recherches. Elles consistent en deux tranchées
ayan t chacune 1 mètre de largeur cL entre 1 m. 50 et 2 mètres de
longue ur. La première, entreprise dans le thalweg de la vallée SUl'
l'ancien lit du Trèfle , après avoir traversé un remblai de te1'l'e
l'apportée et nne couche argileuse colorée en noir par les détritus
végétaux carbonisés qui y abondent, a mis àjour il t m. 70 de profond eur un lit de sable blanc un peu argileux d'où l'cau a jailli
avec une certaine abondance . (Œn dix minutes , aj oute le rapport
du 19 décembre, elle s'est élevée de 0 Ill. 63 dans la fouille, c'està-dire à 0 Ill. t ft au-dessus du point où la source du l)as-de-IaMarquise sort de la même co uche , el l'eau a continuê à monter
avec un débit de 1 lit. () par seco nde ou de 138 mètres cubes par
vingt-quatre hemes, sans qu'aucune lIlodifieation en soit résultée
pour le régime de la source. "
La seconde fouille a été exécutée à 75 mètres environ de Ja première vers le sud-est. La nappe aquifère a été renco ntrée à une
profondelll' de t m. (j 7. Il a été reconnu (Jue le sable dilns lequel
elle prend naissance avait 1 m. LlO d'épaisseur et qu'il reposait SUl'
une couche d'argile. Le déhit obtenu sur ce point a été plus faible
que dans la première tranchée; on n'a trouvé que 70 centilitres par
seconde , soit seulement [) 8 mètres cubes par vingt-quatre heures,
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Dans une coupe prise de i'està l'ouest ct par cons6quent
trallSversnle à ln vnllée, le mémoire a firruré le lit nrlificiel ou
Trèfle, le bassin oc la source du Pas-de-Ia-Marquise ct les deux
fouilles exécutées paeses soins. (;e qu'il faut en retenir, c'est que
l'cau dans le Trèfle est à un niv·eau supérieur au bassin de la source
et surtout à ceux des fouilles.
Le rapport fait également connnitre les résultats des analyses qui ont été exécut~es sur l'eau du Pas-de-la-Marquise
dans les labomtoires de l'Ecole centrale des arts ct manufactures,
de l'École des mines et de la ville ,de Paris. L'eau du Trèfle a été
également analysée à l'École cenlrale. Les résultats obtenus dans
cette école et dans ceBe des mines sont assez d'accord pour qu'on
puisse en affirmer l'exactitude. On ne saurait en dire autant de
l'analyse du Laboratoire municipal. Aussi ne l'avons-nous cité que
pour mémoire et pour mentionner seulement la quantité de matières organiques trouvée dans 1 litre d'eau. Elle est de 0 gr. oo~7'
Avec les résultats des trois autres anal ysos on forme le tableau
suivant:

-

PAR LITRE.

--

E,\U DE LA SOURCE. EAU DE I.A SOURCE.

(École cenlrale.)

(École des mines.)

EAU

de
t.\ I\I VIÈnBLE TnÈFu.

(École cenlrale. )

Silice . . . .. .... . .. . . . .. .
Cürbonate de chaux . .......
Carbonate de magnésie .....
Sulfate de chaux .. ..... . .
Protoxyde de fer.. . . . .....
Chlorure de calcium .......
Chlorure de sodium ..... . .
l\Iatières ol'Ganiques ..... . .

0 , 007 5

0, 003 5

0 , 02 7 5

T OTAUX •.••.

0, 35 72

0, 33 39

0, 351 7

0 ,0 2 8 G

0, 0 1 7 0

0,0 2 15

0,27 3 9

0, 2 611

0,2641

0,0115

0,0121

0, 010 9

0, 011 7

0 , 0163

0, 008 7

n,OOIO

0, 0011

0 , 0010

0,0231
1/

1/

0 ,02 28

0,0180
1/

Ce qui ressort le plus clairement du tableau, c'est l'identité
presque absolue, tant en quantité qu'en nature, des principes fixes
dosés dans l'eau de la source et dans celle du Trèfl e. La seule
différence résulte de ce que la première ne renfermerait que
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o gr. 0075 de matières organiques par litre d'après l'une des
analyses et 0 gr. 0035 d'après l'autre, tandis que la seconde
en contiendrait 0 gr. 0275. Ces eaux sont principalement calcaires, les carbonates de chaux et df) magnésie forment en effet
les a/5 du résidu fixe, et près des 9/10 quand on y rétablit,
comme cela doit être, la proportion d'acide carbonique nécessaire
pour en faire des bicarbonates.
En le réduisant à ce qu'il a d'essentiel, le projet consiste à
capter les eaux de la couche aquifère de la vallée du Trèfle au
moyen d'une galerie en maçonnerie ayant 75 mètres de longueur,
1 m. 50 de largeur et 2 m. 30 de hauteur sous clef dont les piedsdroits seront percés de barbacanes. Cette galerie est en même temps
destinée Ù l'emplir un autre hut en emmagasinant la quantité d'eau
fournie par la nappe en vingt-quatre heures. Celle-ci serait élevée par
une machine à vapeur, au moyen d'une conduite de refoulement
de 1,800 mètres de longueur, dans un réservoir de distribution
dominant la viUe et placé à a3 m. !J ft au-dessus de son niveau
dans la vallée. On a aclrni~ que la nappe fournirait faeilement
les l. 0 0 mètres cubes nécessaires pour distribuer à la population
de Barhezieux, qui est de li, 0 90 hahitants, 100 1itres par personne ct par jour.
Les inrrénieurs des ponts ct chaussées de la région ont été. appelés
à donner leur avis sur le projet d'adduction à cette ville de l'eau
rencontrée dans les fouilles de la vallée du Trèfle. Ils l'ont examinée
exclusivement au point de vue technique, sans s'OCCUpet· de la
qualité des eaux à dériver. Ils ont critiqué quelques-unes des
clauses du traité intervenu, qui leur ont pam ne pas tenir un
compte sufIisant des intérêts de la ville, ct par exemple le chifTre
de 10 mètres cubes (lui lui a été concédé gratuitement pour les
besoins des établissements municipaux. Enfin ils ont fai t remarquer
qu'on n'a nullement démontré la possibilité de tirer de la nappe
aquifère les li 00 mètres cubes prévus au projet.
Dans sa séance du 8 octobre dernier, le Conseil de salubrité de
l'arrondissement de Barbezieux, après avoir pris connaissance de~
analyses, a reconnu qu'elles étaient favorables à l'emploi de l'eau
de la source du Pas-de-Ia-Marquise et a déclaré ù l'unanimité que
rien ne s'opposait à l'exécution du projet.
L'examen du dossier m'a conduit à une conclusion complètement
opposée. J'estime en effet tlue les eaux ù capter dans la vallée du
Trèfle sont pt resteront.. II LlOi qu'ou fasse, de Il ual i tl~ plus qu,:
3li.
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médiocrr. et impropres aux usages domestiques. On pourrait produire contre le projet beaucoup d'objections d'ordre secondaire, et
remarquer par exemple avec les ingénieurs des ponts et chaussées
qu'il n'y a aucune preuve de la possibilité de tirer de la galerie de
captage projetée les llOO mètres annoncés. Dans un autre ordre
d'idées, il ne serait pas hors de propos de rappeler que les analyses
qui figurent au dossier ont été faites sur l'eau prise à la source
du Pas-de-la-Marquise et que, sans le dire expressément, on a
admis que celle de la galerie de captage n'en différerait en aucune façon. A mon sens, l'objection capitale contre le projet est
tirée du gisement de la nappe aquifère à capter et notamment de
sa faible profondeur sous des prairies dont le sol est en partie composé de terres rapportées. Dans son mémoire, l'auteur du projet s'est
attaché à établir que les assises mises à jour par ses fouilles appartenaient bien au terrain de Brandes, et que la nappe aquifère
rencontrée dans le sable argileux blanc n'était autre que celle
qui donne naissance aux belles sources propres à ce terrain. Il
est matériellement impossible d'admettre ce rapprochement. En
effet, si l'on se reporte à la description des lieux donnée dans le
préambule de notre rapport, on reconnait que le terrain de Brandes
est en relief à la surface du plateau. La nappe à capter occupe
au contraire le fond de la vallée. Celui-là ne commence à paraHre
qu'au-dessus de l'altitude de 100 mètres. Celle-ci est à 70 mètres
environ. D'un autre côté, la nature carbonatée calcique de la
nappe de la vallée ne proteste pas moins contre le rapprochement
fait par le mémoire, car le terrain de Brandes est presque exclusivement siliceux. Si l'on examine avec attention le gisement de la
nappe aquifère de la vallée du Trèfle, on reconnait qu'elle appartient incontestablement aux alluvions anciennes de cette rivière formées en partie aux dépens du terrain tertiaire, ce qui explique jusqu'à un certain point l'étrange {;onfusion faite par l'auteur du projet.
Il est vrai que Coquand n'a pas étendu ces alluvions sur sa carte
au delà du coude formé par la vallée au droit de Barbezieux; mais
il ne faut pas perdre de vue que le figuré de ces sortes de terrains
est toujours un peu arbitraire et conventionnel. A l'appui de cette
atlribution, on peut remarquer que la couche d'argile noire remplie
de détritus végétaux carbonisés est assimilable aux dépôts tourbeux
que l'on rencontre au fond de toutes les vallées ouvertes dans le terrain crétacé de la Cha(ente. En résumé, la nappe rencontrée à
une petite profondeur au-dessou s des prairies de la vallée du
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Trèfle, presque au contact de telTes rapportées et d'une assise
tourbeuse, mal défendue d'ailleurs contre les infiltrations de la
rivière qui est en contre-haut de ces prairies, ne saurait ~tre utilisée pour les usages domestiques à raison de ces nombreuses causes
de contaminationo Les analyses exécutées sur l'eau de la source du
Pas-de-Ia-Marquise sont a fortiori applicables à cette nappe, et elles
établissent toutes qu'on y trouve une proportion de matières organiques capable de les faire considérer comme suspectes.
Nous avons donc l'honneur de proposer au Comité de déclarer
qu'il s'oppose à l'exécution du projet d'adduction d'eau présenté
pour alimenter Barbezieux. En adoptant cette conclusion, le Comité
ne risque pas de priver la ville d'eau potable. On a vu en efret que,
d'après le témoignage même de l'auteur du projet, il existe de
fort belles sources dans les coteaux formés par les terrains de
Brandes qui s'étendent au sud de Barbezieux.

Conclusions approuvées par le Comité consultatif dOhygielle publique
de France, dàllS sa séance du 24 décembre 1 888.
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EAUX MINÉnUES.
ÙUDES sun LES EAUX ~lINÉRALES DE CANAVEILLES, DU VEIINET, DE
MOLITG, DE NOSSA, D'AMÉLIE ET DE LA PRESTE (PYRÉNÉES-ORIENTALES) EN

1887-1888.
Notices géologiques, par M.

JACQUOT,

Inspecteur généml des. mines en retmite,
Di"ectem' honoraire (le la carle (Jéologique détaillée de h, F7·ance.

Analyses chimiques, par M.

WILLM,

Prrifesseur de chimie à Il! Faculté des sciences de Lille.
(An nom de la Commission de rcvision de l'Annuaire des eaux

1. -

minél"ale.~

de Fmi/ce

( 1).)

CANAVEILLES (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

Notice géologique.
Les recherches entreprises en 1887 par M. WiHm, pour la continuation et la revision de l'Annuaire des caux minérales de la
l'rance, embrassent les sources utilisées dans les établissements
de Canaveilles, du Vernet, de Molitg, de Nossa, d'Amélie et de
la Preste. Avec celles des Graus d'Olette dont les analyses ont été
publiées dans le tome XVII du Recueil des travaux du Comité
d'hygiène (p. L!66), ces sources constituent le groupe du Canigou, un des plus importants des Pyrénées et le dernier que l'on
rencontre dans la direction de 1'est. Il en résulte que le travail,
commencé en 1882 par les stations de Cambo ct de SaintChristau, les plus occidentales de la région, et poursuivi méthodiquement de proche en proche, embrasse actuellement la chaîne
entière. Il a donc été exécuté dans une période de six années,
délai relativement court eu égard au nombre et à l'importance
des établissements qUé celle chaine renferme.
Voir pour les éludes pl'écédentes tumes XIV, p. 41,4; XV, p. f, ()~ ; XVI, p.
XVII . r· !tri!,

(1)

~,

!)~
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La notice géûlogique qui accompagne la- publication des analyses des caux des Graus d'Olette a (lécrit, d'une manière génél'ale, le gisement des sources sulfurées sodiques- qui. prenant naissance dans les vallées de la Tet et du Tech, peuvent être considérées
comme se trouvant d'une manière plus ou' Ilwins directe dans la
dépendance du Canigou. Il faut s'y reporter. En jetant les yeux
sur la carte du Dépôt de la guerre, on peut remarquer (lue le
Canigou n'est antre chose que l'extt1émité septentrionale d'un
éperon qui se détache de l'axe de la chaîne il la montagne de la
Mort-de-l'Escoula- et s'étend dans la direction nord-est SUl' une
vingtaine de kilomi:tres pal' les Esquerdes de Routja, le Puig de
Colla-Verde, la cime de Cums et les pics de Sept-Hommes, de
Roujeat ct d'C Treize-Vents. Le Caniljou est ;J. l'altitude de
2, 7 8 5 mètres ct la montagne la plus élevée de la région. Les
vallées de la Tet et du Tech qui encadrent cetLe grande arête rocheuse sont orientées dans le même sens.
La constitution géologique de cette partie de la chaine est très
simple. Le Granite et le gneiss form ent le sol de toute la partie
culminante du massif montagneux, et ils y entrent pour des parts
à peu près égales. Le terrain cambrien s'étend sur ses flancs; il
l'enveloppe au nord, à l'est et au sud, en formant il sa base une
ceinture serni-eltipti(Iue. Cette ceinture part des Graus d'Olette
dans la vallée de la Tet; elle passe par les villages de Myers,
d'Escaro, du Vernet, de Fillols ct de Clara. Elle se dirige ensuite
au sud vers la Tour~de-llatère par Bellestnvy et Velmanya et,
tournant à l'Ouest, elle nboutit il la Preste au fond de la vallée du
Tech en touchant à Corsavy et à la forteres~e de Prats-de-Mollo.
Aux environs de Villefranche-de-Conflent, entre Ria et Serdinva,
le terrain dévonien forme un massif d'une certaine importa~ce
qui repose directement dans un pli de la formation cambrienne,
d'où l'on peut inférer que le terrain silurien n'est pas représenté
dans cette partie des Pyrénées. On trouve également quelques
lambeaux: dévoniens à l'est de Thuir. Ce que le terrain cristallin
et les formations paléozoïques présentent de plus remarquable,
c'est la subordination constante des seconds au premier. Sur tout
le pourtour du massif du Canigou, ces formations constituent, en
efI'et, une terrasse dépl'Ïmée par rapport aux roches granitiques
ct gneissiques. Les sources sulfurées sodiques de ln région prennent
en général naissance sur celte terrasse, non loin de la lisue par
hl(l" cllc elle :;e J'.'l eGordc ,.lUX [clTaim cristallins, cl (:'esi POlll'illlO!
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elles reproduisent dans lem disposition d'ensemble le contour de
forme semi-elliptique du terrain cambrien autour du Canigou.
Elles forment en définitive une sorte d'auréole à la base de cette
montagne.
Quand on examine avec attention la ligne par laquelle s'effectue
le raccord de la terrasse avec le massif montagneux, on reconnaît
qu'elle correspond à une faille. En effet, dans la plupart des cas,
le terrain cambrien, au lieu de s'appuyer normalement par sa base
sur le gneiss, plonge au contraire vers la paroi par laquelle il se
termine .et le centre de ce massif, disposition anomale qui ne peut
s'expliquer sans une discordance de stratification et un grand
accident. Il arrive même assez souvent que, par suite d'un mouvement de bascule, le terrain cambrien ayant été renversé, l'assise
calcaire qui en constitue la partie supérieure se trouve appliquée
sur le gneiss. C'est ce que l'on voit notamment à Clara au sud de
Prades, aux Graus d'Olette, au fond de la vallée de la Tet, le long
du chemin d'Arles à Corsavy, et à la Preste dans celle du Tech.
On constate donc sur toute "la périphérie du massif cristallin du
Canigou l'existence des failles qui servent de cheminées aux sources
thermales dans leur mouvement ascendant.
Le gisement de ces sources se trouvant ainsi défini d'une manière générale, il convient d'entrer dans quelques détails sur la
situation de celles qui ont été analysées en 1887.
L'établissement de Canaveilles n'est séparé de celui des Graus
d'Olette que par une distance d'un kilomètre et demi environ. Il
en diffère toutefois beaucoup par sa situation. En effet, tandis que
les Graus d'Olette sont près du pont de la Tet au niveau de la
route de Perpignan en Espagne par Puycerda, au bas de la rampe
qu'eUe doit franchir pour s'élever sur le haut plateau granitique
de Carlitte, la station de Canaveilles est sur le bord de la rivière
dans un défilé étroit et profond, et beaucoup au-dessous de la
route à laquelle elle est rattachée par un sentier. Le défilé est
creusé dans fa Jalle calcaire cambrienne qui se trouve là renversée
sur le gneiss. comme aux bains d'Olette. Au point de vue du
gisement, il n'y a donc aucune différence à établir entre ces deux
stations voisines. C'est toujours la même relatIon, contact de la formation cambrienne et du gneiss traversé par des filons de granulite.
L'établissement de Canaveilles, qui possédait trois sources marquant à leurs points d'émergence 68 degrés centigrades, s'est enrichi. dans ces derniers temps, de trois nouveaux Griffons à tem-
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p6ratu1'e moins élevée qui ont été convenablement captés. Les
analyses de M. Willm portent SUl' deux de ces dernières SOUl'ces
dont l'une sert de buvette.
Analyse chimique.
Les sources qui alimentent l'établissement sOUl'dent au niveau
des eaux moyennes de la Tet; leur captage en général est insuffisant; ces eaux coulent dans une rigole à ciel ouvert sur un parcours assez étendu, défaut auquel il sera facile de remédier. Elles
marquent 60 degrés à lem' émergence. Une source a été nouvellement captée dans des conditions beaucoup meilleures, puisque
l'eau monte dans une colonne immédiatement à côté de l'établissement auquel eUe arrive salis cause notable d'altération. C'est cette
SOUl'ce (la source Lucie) que nous avons choisie pour étudier l'eau
de cette station, en y ajoutant celle d'une buvette, également dans
de bonnes conditions et couramment utilisée (som'ce Saint-Jaques )(1).
GUAtiS DE CANAVEILLES.

SOURCE

SOURCE

LUCIE.

SAI:'\T-JAQUES.

oS'oo77

0"007 2

o
o
o

o

com'O S ITIO~ ÉLt"'"!\'TAIRE.

Soufre .• . .•.............. . .............•
Acide hyposulfureux (S'O'O) .... . ........... .
Acide sulfurique (S030) . . ...•.. . ... . ...... . .
Acide carbonique (CO·O)...... ... .......... .
Chlore .................. . ......... . . . .. .
Silice ....... " .................... .. ... .
Oxyde de fer ..... . .......•......... '. . ... .
Sodium • . •.......•...•.•..... . .. .. • .. ...
Potassium ........ . ..................... .
Calcium .•...•.••....•••.......•.•.......
Magnésium .............................. .
Lithium, iode........... . .................
Acide borique ..... . ...... . ............... .

!

0018
0;{52
0295

o 0085
o 0870
traces.
o 0595
o 0046
o 0034
o 0001
traces.

0015

o 0356
o 0295
o
o
o
o
o
o

0080
0806

0003
059'l
0028
0021

traces.
traces.

TOT AL des matières dosées, pal' litre ...••
Acide carbonique total (' ).• . ....... . . . ...•...•
Température .......•......••..•..•...•...
[.) Entièrement combin é il J'état cie bicarbonate.

Une autre source, désignée sous le nom de sOW'cc des Douches et utilisée en
hains et en boisson , marque 38 der;rés el sa sulfuralion bruie n'indique que 0 gr. 0052
de sulfure dl' ~odiuru.
(1 )
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SOURCE

SOURCE

LUCIE.

SAINT-JAQUES.

GROUPEAIE1iT HYPOTHÉTIQUE DES ÉLÉ~IENTS.

Sulfure de sodium ...... • .•...•••.•••. . •.•.
Hyposulfite de sodium ........•.••••..•• , ....
Carbonate de sodium ••.....•.•....•• , ..•.•.
Carbonate de calcium ........... . ....••....•
Carbonate de magnésium ....••..•...•••.••..
Silicale de sodium (Si03Na~) ••.•. , .......•.•.
Silice en excès ..................•........•
Sulfate de sodium ........•. . ........•••.••
Sulfate de potassium........................
Chlorure de sodium ..••...•..••..........•.
Oxyde ferrique ... . . . ....•.•••. . •.....•. . ..
Matière organique (pardilfél'cnce) .............
Résid u sécbé à

0

150

Résidu converti en sulfatei..
Alcalinité en

SO~H2 .

II. -

••• ,

•• • ••• •• • • • • •

........•..
j observé
calculé .•...•.•...

..... • ....
.... ·1 observée
calculée •... . •••..

oG'0186
0 0,0~5
0 0428
0 0085
0 0003
0 0.:152
0 07 46
0 043 7
() 0104
0 0140
traces.
0 007 0

OS'o 177
0 0021
0 046/;
0 0059
traces.
, 0 01 97
0 07 0 ('
0 oll7 6
0 OU62
0 0130
0 0003
0 0131

oP2476

, oS'2 4211

og'29 38
0 29 30
0 °9 19
0 09 40

og'275G
0 27 6 7
0 08 7 0
0 OSG2

LE VERNET (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

Notice géologique.
Le village du Vernet est bâti il 1'altitude de 620 mètres sur
une sorte de plate-forme formée par le terrain cambrien et à la
base d'escarpements de roches gneissiques qui s'élèvent brusquement à près de 1,000 mètres.. On retrouve donc encore dans cette
disposition les mêmes circonstances de gisement qu'aux Graus
d'Olette et de Canaveilles. Le village est traversé par le Majou,
torrent qui descend du Canigou ct sc jette dans la Tet à Villefranche.
Il y a deux établissements au Vernet. Les anciens thermes,
également connus sous le nom des Commandants, sont alimentés
par huit sources dont la plus chaude marque 6 t degrés centigrades. Ils renferment une piscine , vingt-quatre cabinets de bains
ou de douches et un vaporarium. Le second établissement, dit de
Mercader, possède cinq sources dont les températures sont comprises entre 27 ct 42 degrés centigrades. On y trouve des cabinets de bilin~.

SOURCES DU VEnNE'\' (PYn~;NÉEs-omENTALES).
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Analyse chimique.
Des deux établissements thermaux de cette station, le plus
important, celui des Commandants, était, n l'époque de notre
mission, soumis aux formalités d'une adjudication; nous avons pu
néanmoins procéder à l'examen sur place des principales sources
qui alimentent cet établissement; mais là a dtl se borner notre
travail.
Sur les cinq sources examinées, trois n'ont pu l'être qu'au réservoir d'alimentation (sources du Vaporarium et Saint-Sauveur) ou
à la buvette (source Elisa). Quant aux résultats obtenus pour la
source des Eaux-Bonnes et du Parc, ils se rapportent à l'eau observée au griffon. La source du Parc, la plus abondante et ta plus
cbaude , n'est pas encore utilisée; elle est surmontée d'un pavillon
destiné évidemment à un vaporarium. Voici les résultats observés,
comparés pour les sources dont l'identité ne fait pas de doute à
cc ux du Dl' Roux insérés dan s l'Annuaire.
SULFURE

TEMPÉIIATUIIE.

-------- ---------t 81> 7.

Source du Parc.... .. .
Source des Eaux-Bonnes.
Source du Vaporarium .
Source Saint-Sauveur ..
Source Élisa ..•......
(1)

Sans doute üu grifIon. -

61 °
68°
/15°
311°
32°

('l)

DE SODIUM.

Dr HOUX.

Il
/1

56°,25
1t50 (1)
36°

(1)

1 887.

Og' OI!)O
0 01!)0
0 0185
0 011t0
0 0081

El.":primé cu acide sulfu rique

SO~If~

ALCALINITÉ .
(2)

D' ROH .

Il

"

og" u2112
0 0140
0 009!)

oS'0!)8h
0 0!)86
0 08 77
0 07 66
0 °7 06

nécessnirc.

ÉTABLISSEMENT MERCAD EII . Trois sources alimentent cet établissement appartenant au Dr Massina: ce sont les sources Ursule,
de la Providence et de la l'oule de Casteil. Par suite d'une avarie
arrivée au captage de cette dernière, on n'a pu qu'observer sa
température, qui s'est trouvée de 36°,6. Nous donnons dans le
tableau suivant la composition élémentaire ct le groupement des
f!lémculs pour les deux ûutres sources.
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LE VERNET (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

SOURCE

SOURCE
de la

URSULE.

PROVIDENCE.

COlI POSITION ÉLÉ~IENT AIRE.

Soufre ....•......•.......••.•...........
Acide hyposulfurellx (S'O'O) •................
Acide sulfurique ( S030) .................... .
Acide carbonique (CO'O des carbonates neutres \ ..
Chlore ....•........................•....
Silice.............................•...•.
Oxyde de fer ......••....................•
Sodium ...•.....•.......................
Potassium.......•••........•............•
Calcium ..............••...............•.
Magnésium ....•.................•........
Lithium, acide borique ..................... .
Arsenic ........•...........•.............
Iode ................................... .

Og'0082
og'0079
o 0054
o 0034
o 0~46
o 0223
0 0402
o 0373
0 0081
0 0085
0 0616
o 0610
o 0013
traces.
o 0554
o 054g
o 0028
o 0031
o 0030
o 0004 1 0 0003
traces très nettes.
faible indice.
douteux.

1

Matières dosées, par litre.••.•.......•

og'2088

Og'"200g

Acide carbonique total (CO') ................. .
Température ..........•..................

og'"06g3
3g0,5

og'"0606
37°,3

GROUPEllENT HYPOTHÉTIQUE DES ÉLÙIENTS.

Acide carbonique des bicarbonates............. .
Acide carbonique libre .......•......•.......
SlIlfure de sodium ...................•.....
Hyposulfite de sodium .........•.••........•.
Carbonate de sodium ••...••.........•......
Carbonate de calcium ...••...•••....•.......
Carbonate de magnésium .•.•..........•.....
Sulfate de sodium ..........•..••.....•.....
Sulfate de potassium ..............•....•....
Chlorure de sodium .................•......
Silice ....................•...........•..
Oxy~e de fer.: ........................... .
Mabere orgamque. . ....••.......•......•..
Résidu séché à 150° ................ .

Résidu converti en sulfates ..

Alcalinité ......•...••.•

f

t

observé ..........•
d'après le groupement ........•.
observée......... .
d'après le groupement ......... .

Og'Olgg
o 00[17
o 0613
o 0076
o 0014
o 0312
o 0063
0 01{IO
0 0610
0 0013
0 012 7
OP"2214

Og'01g2
() 007 6
o 0560
() 007 8
o 0013
o 0341
o 0133
o 0616
traces.
() 012 7

o 2516

() 09 02

o 084g

SOUHCES DE MOLITG (PYH~;Nlh;s-Olm:YrALES).
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MOLITG (HRÉNliES-ORlENTALES).

]V otice

géologique.

Les établissements de Molitg et de Nossa appartiennent, comme
les précédents, au bassin de la Tet, mais ils sont situés beaucoup
plus bas dans la vallée et sur le revers qui fait face au Canigou.
Les sources (lui alimentent ces établissements sont subordonnées
ù un massif granitique s'étendant des environs d'Ille sur la rive
gauche de la Tet et se rattachant par Sournia au plateau élevé du
Quérigut de même composition. Elles occupent donc au nord de la
Tet une position symétrique à celle d'Olette, de Canaveilles et du
Vernet. La symétrie sc poursuit également dans le mode de gisement des sources, car Molitg, par exemple, est à la limite du
granite et du relèvement septentrional de la partie du terrain
cambrien qui renferme, dans un pli, la formation dévonienne de
Villefranche.
Les bains de Molitg, formés de la réunion des trois établissements qui existent dans celte localité, sont situés à l'altitude de
ft 5 0 mètres au fond du vallon de Castellane et desservis par la
route de Prades au col de Jau. Ils renferment cinq sources ayant
des températures comprises entre 32° ct 37°,5, savoir: Lloupia
n°S 1 et 2; Ban'ère et Mamet n°S 1 et 2.

Analyse chimique.
L'établissement thermal de Molitg, qui a pris une gmnde extension et qui est un des mieux tenus, utilise trois sources principales: la source LLoupia n° 1) la source Mamet ct la source Barrel'e.
Une source Lloupia n° 2 et une buvette sont identiques à la source
n° 1. Du reste, on peut faire varier le débit de la buvette en activant ou en ralentissant celui de la source n° 1. Voici, pOUl' ces
sources secondaires, quelques données qui suffisent à établir leur
identité avec la source n° 1 :
N.'S
S'O',,'
sO'o
co'
TEMPÉRATURE.

Lloupia nO 9 . . . •
Buyette.........

35°

ocro t 66

36'

0 0166

0$"0035

° 006g

o,r o19 3

01i"0688

0 0175

0 0667

Les indications consignées dans l'Annuaire relativement à la
sulfuration de la source Lloupia sont très divergentes d'un auteur
à l'autre.
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SOURCE
MAllET.

LLOUPIA
!'i

0

1.

1

SOUIICE
BARRÈnE.

1

COMPOSITION ÉLÉ~!ENTAIRE.

Soufre ...........•...•..•....
Acide hyposulfureux (S'020) ....•..
Acide sulfurique (S030) ..........
Acide carbonique (C020 des carbonates neutres).•.•..•....•••..
Chlore •... ".. " .•...•...•.•...
Silice .... ' ...• " •.•.... " ....
Oxyde ferrique .......•.•.....•.
Sodium •••.......•...•.......
Potassium ....•.•••......••.•..
Calcium ••.•....•......•......
Magnésium ....................
Lithium ....•....•.........••.
Acide borique, iode ...•.•..•.•...
AmmoniaqlU) •............•....
Arsenic.........•.............

og'0064
0 006 7
{} 018
7

08'0058
0 ooho
0 0144

og'0057
0 0022
0 0236

0
0
0
0
0
0
0

0456
0104
0566
0006
0661
0023
0032
traces.

0 0468
0 0106
0 052 9
traces.
0 0654
0 0023
0 0028
traces.

0
0
0
0

traces.

traces.

traces.

1/

faible.

traces.
faible.

!ilible.

TOTAL des matières dosées, par litre.

Og'"2166

oS'"2050

Og1'218~

Acide carbonique total ( entièrement
combiné à l'état de bicarbonates) ..
Température ..•.....•...•.....•
Température (d'après le D' Roux) ..

og'"otJ6H
37°.[i
37",5

og'" 068 9

ogr

!

1

0460
0105
0566
0005

0 0688
0 0040
0 0003

/1

36°,8

?

oô7 5
33"
29°

GROUPElIENT HYPOTHÉTIQUE DES I~LÉ~!ENTS.

Sulfure de sodium ..............
Hyposulfite de sodium ............
Carbonate de sodium ......•......
Carbonate de calcium •...........
Carbonate de magnésium ..•.......
S~I!cate de sO,dium (SiO'Na 2 ) . . . . . . .
SilIce en exces ......•..........
Sulfate de sodium ...........•...
Sulfate de potassium .............
Chlorure de sodium •............
Oxyde de fcr ........•.....•...
Matières organiques (pal' différence).

08'"0156
0 009 5
0 07 21
0 0080
traces.
0 022b
0 0455
0 0234
0 0052
0 017 2
0 0006
0 0105

og'o Il!:]
0 005 7
0 07 53
0 007 0
traces.
0 02 7 3
0 03 9;'
0 017 0
0 0052
() 017 5
traces.
0 017 3

Résidu séché à 150" ......•....

ogr 2 302

os' 2 ~6()

og' 23 7 6

observé ..•......•...
d'après le groupement. .

og'27 82
0 277 6

08'27 10
0 26 9 5

08'"2808
0 28Jfl

observée ............
calculée ....•.•.....

0 112 7
0 112 ;~

0

1156
1161

0 llG6
0 1138

Hésidu ~
converti
en sulfates.
Alcalinité
en SO"fP.

!

0

0"' 013 7
0 0032
0 06 9 5
0 0100
0 0010
0 026 7
0 0435

!

0 0364
() 017 3
0 0005
0 0158

souaCES DE NOSSA (PYnÉNÉES-OIUENTALES).
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Tandis que Anglada annonce 0 gr. 0 ~ 3 6 de sulfure de sodium, le
Dr Roux n'en tl'Ouve que 0 gr. 0 18G ct Bouis seulement 0 gr. 0 1~6.
Autre écart très considérable pour le résidu total, qui est de
o gr. 209~ d'après Anglada ct 0 Gr. 1586 d'après Bouis, notre résidu pesant 0 gr. 2302.
Pour la source Barrère, nous avons trouvé la sulfuration déjù
indiquée par Roux. Quant à la source Mamet, elle n'est pas indiquée dans l'Annuaire, au moins sous ce nom.

IV. -

NOSSA (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

Notice géologique.
L'établissement de Nossa, dépendant de la commune de Vinça,
en est distant d'un kilomètre et demi vers le nord-ouest. C'est le
liep marqué Bains sur la carte du Dépôt de la Guerre. Il est situé
sur la rive gauche de la Tet vers l'altitude de 250 mètres et non
loin du débouché de cette rivière dans la plnine de Perpignan.
Comme les bains de Molitg, ceux de Nossa sont dans la dépendance du massif granitique de Sournia. Ils y sont adossés et en
tirent un abri (lui, eu égard à leur altitude peu élevée, les place
dans les conditions les plus favorables sous le rapport du climat.
Il n'y a il Nossa qu'une seule source exploitée.

Analyse cltimique.
Voici immédiatement l'analyse de l'eau de cette station:
Composition élémentaire.
Soufre ..........•..... ' og'oo45
Acide hyposulfurcux (S'O'O). 0 0026
Acidc sulfurique (S030) . . ..
oiJ75
Acide carboniqne (CO'O) .... 0 0522
Chlore.. .. . .. .. • .. . .. ... 0 0157
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0636
Sodium ................. 0 07~)6
Potassium ............... 0 0030
Cakiul1l . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0020
Magnésium, lithium .......
. ............ \ traces.
ACI'd e boflque

°

!

Matières dosées, par litre.

--0~"2707

Acide carbonique total.. . . .. og'o766
Tempéralnre ....... , . . . .. 22",11

Groupement hypothétique des éléments.
Sulfure de sodium .........
Hyposulfite de sodium. . . . ..
Carbonate de sodium.. . . . ..
Carbonate de calcium.. . . . ..
Carbonate de magnésium. • ..
Silicate de sodium (Si0 3 Na').
Silice en excès.. . . . . . . . . ..
Sulfate de sodium ......... ,
Sulfate de potassium.. . . . •.
Chlorure de sodium.. . . • . ..
Matières organiques ...••. "

Og'0110
0 0036
0 0869
0050
traces.
U 0082
0 0596
0 o6~ 8
0 0067
0 0260
0 0080

°

Résidu séché ft 150' ..•. og"2798
converti en sulfates ....••. Og'3236
""id" ... calculé d'après le
groupement.. 0 :i228
observée (SO\H'). 0 1 o~1i
Alcalinité, 1 calculée. , . . . .• 1) 1057

1
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L'analyse d'Anglada annonçait un loésidu de 0 gt". 2408 ou
o gr. 0259 de sulfure de sodium. Il y a là un écart considérable
pour la sulfuration, comme on le remarqu e pOUl' beaucoup d'indications d'Angladao
Une autre source jaillit au niveau du torrent qui coule au
pied de l'établissement. En raison de la température de cette
source, qui est de 20 degrés, et de son voisinage de la source sulfureuse, nous avons cru bon de la soumettre à l'analyse. Celle-ci,
qui est indiquée ci-dessous, montre que cette eau n'est qu'une
dégénération de la source sulfureuse. En effet, si aux sulfates
contenus dans celle-ci on ajoute ceux qui résulteraient de l'oxydation du sulfure et de l'hyposulfite, on trouve le nombre 0 gr. 0960,
qui est sensiblement celui du sulfate de l'eau du torrent; celle-ci
contient en outre un peu plus de calcaire.
Carbonate de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 08'.0930
Carbonate de calcium.. . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . .. 0 0257
Silicate de sodium. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 0 0101
Silice libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0470
Sulfates alcalins. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 0938
Chlorure de sodium .......................... 0 0281
Oxyde ~rrique ......•...................... 0 0024
TOTAL. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

og'300 1

Le résidu converti en sulfate pesait 0 gr. 3544, le groupement
ci-dessus conduit au nombre 0 gr. 3535; l'alcalicité observée exige
o gr. 1192 d'acide sulfurique, le groupement indique 0 gt'. t 195.

V. -

AMllLIE-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ORIENTALES).

Notice géologique.
La station d'Amélie est sans contredit la plus importante de
celles que renferme le département des Pyrénées-Orientales. Elle
est située à 4 kilomètres au nord-est de la petite ville d'Arles,
sous le nom de laquelle eUe était anciennement connue. Le village
des Bains est bâti vers l'altitude de 250 mètres, au débouché de
la gorge de Mondoni dans la vallée du Tech, non loin du point
où celle-ci débouche dans la plaine de Céret. Le climat, qui ne
diffère guère de celui du Roussillon, et l'appropriation du calorique des sources au chauffage des appartements font d'Amélie
une ville d'eau qui est fréquentée même pendant la saison d'hiver.
La station comprend un hôpital militaire el deux établisspmenls

èi Ot:nCES D ' A\II~W>LT~S-IIAINS ( rYnlt\{:)~S-OnIE~TALES).
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civils connus respectivement sous les nOll1s de Th ermes Pujade et
Thmn e,ç romains ou Pereire. Eile r,st alimentée pal' de nombreuses
sources parmi lesfluelles le Grand-Escaldadou, affecté Ft l'hôpital
militaire , tient sans contredit la première place.
Ces SOUfces prennent touLes naissa nce au pied de la paroi 1'0cbeuse de gneiss à laquelle le village est adossé du côté du sud.
Le Mondoni en sort , après avoir traversé une Gorge très étroile
ayant tous les caract,~res d'une fi~sure agrandie pal' Je passage de
l'eau (1) . Dans la direction du nord, le gneiss est reco uvert par des
schistes lustrés et inj ectés de quartz appartenant :111 terrain cambrien ct que l'on suit presque sans discontinuité dans les fossés de
la l'OU te (lui conduit de Céret il Amélie. Enfin, pour compléter
l'analogi.e que présentent, au point de vue du gi~ement, les sources
de ce tte station av ec celles de la vallée de la Tet , il convient cie
mentionner les pointemenls de granulite 'lue 1'011 observe sur ]a
place de l'église.
il la hauteur cl' Amélie, la valllie du Tech est barrôe transversalement par un petit bassin triasi(lu e qui s'élève sous le village de
Mentbolo à l'altitude de 576 mètres ct s'étend jusqu'au vallon
dans lequel coule l'Ample. Au mas GriITe , au nord-est d'Améli e,
on trouve intercalé dans ce bass in Ull lamb r~a u de l'étage crétacé
dévonien. Ces terrains de formation relativement récente ne jouent
aucun rôle dans le production cles so urces therm ales. Ils montrent
seulement, comme le fait déj;\ la gorge du Mondoni, qu'à la hauteur d'Amélie il y a dans la vallée du Tech de nombreuses faill es
pOllvant s()l'vil' de eh oltJin (\l's aux HOUl'reS tlwl'mal ns dr' cPllo station.

Anrtlysr l'h'm/ql/c.
L'hôpital militaire, situé à l'altitude de
mètres, est alimenté pur la source désignée sous le nom de
Grand-Escaldadoll ([ui y arrive par un ilifueduc ri tuyau plei n
d'une longueur de 500 mètres environ et la source est située il
environ :~ o mètres plus haut. Le débit rlf' la som'ce es l cie 35'2 lit. fi
HÔPITAl, M!LIT,III1E. -

'2 U0

( 1) Les l' yt'èilé~ s co nti ennent de fort belles rrol·gcô. Elles résultenl . Cil rrénéral , du
passage d~s tOl'I'c ol 5 au I.ravc rs de la dalle cain bricl\uc , el, sans sortir de la vallée du
Tech, on pou rrait cilcl' l'elles do Fou :IU-dessolls de Corsal'y qui sont dalls celte si l ualion. ~l a i s 3U(:UflC ,)" ers gOI'S'cs n'esl. compa"ahle , au double point de "lte de la han teur et du rosscrn>lIlCllt, Ù celle pur la'1tlcile le i\Iondoni débourbe à Amélie. Jusqtl ~
dans ces dern iers tell1p ' , Oll pouvait cu visiter l'entrée au IllO)Cn d'un tablier posé. 8Ul'
des crampon s sec Il,''' dans la ror.llP . mais celui-ci a ,'lé l'nl l'ni par une des crues ,111

lorl' enl.

~:AIJX MINÉRALES.
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à la minute. Nos observations ont porté sur l'eau prise au griffon,
sur l'eau à son arrivée à l'hôpital et sur la même eau refroidie
par circulation dans un torrent d'eau froide.
Voici les observations:
'SUL'f' URiTION
IODE NÉCESSAIRE
TEMI'ÉaUURB.

Au griffon ......... 62.

(1)

par lilre.

Na'S (hl·ut).

5"85

Og'0228
3
10o 0151
017 net.
0 0133

Après le parcours ... 57·,8

4 42

Eau refroidie ......

3 40

d'aIfiès
aux.

le D'

!

og'0203
0 0161
n

La haute thermalité de ces eaux a nécessité pour le dosage du
sulfure les précautions prises dans des cas analogues, comme à Ax,
dont la principale consiste à diluer un volume déterminé d'iode
dans 250 centimètres cubes d'eau froide non sulfureuse dans un
baBon jaugé de 1 litre, de remplir celui-ci avec l'eau thermale,
puis de procéder au titrage de l'excès d'iode par la solution équivalente d'hyposulfite. On trouvera dans le tableau qui suit l'analyse
corgplète de cette eau.
ETABLISSEMENT PUJA'OE. - Parmi les nombreuses sources qui alimentent cet établissement, nous avons soumis à une analyse complète les sources Arago (grande piscine), Chamel (buvette) et Pascalone (buvette). Les autres sources qui desservent les baignoires
sont : la source Amélie et la source Anglada qui paraissent identiques à la source Arago (sauf pour la température), comme le
montrent les observations consignées après le tableau général.
On a trouvé pour les températures de ces diverses sources les
résultats suivants:
D' Roux.. . . . .

Anglada .

Arago.

60·,2

60', 5
60·,2 3

1/

Amélie.

Chamel.

Pasealone.

/1

ÉTABLISSEMENT DES THERMES ROMAINS. -- Trois sources ont été
examinées sur place. Les eaux nécessaires à l'analyse détaillée ne
nous étant pas parvenues, nous devons nous borner aux indications
ci-dessous:
Tempéra lure.

Petit-Escaldadou .......... 63°,5
Source Fanny ............ 62·,8
Source dite alcaline (bùvetle). 110·

(l)

Na' S (brut).

Alcalinité .

Og'0228
o 0173
o 0133

og' 1333
o 1333

(3)

/1

61·,13 d'après l'Annuaù'e où sont consignées les observations du Dr Roux.
(' ) 63.,75 d'après le D' Roux.
(3) Pour le Grand-Escaldadou qui leur est contigu, le D' Roux il indiqué 0 gr. 0217
pour cette sulfuration.
(1)

sorr.CES D'A'VIltW:-LES-RAl\S (py H~:N I~ES-()HŒNTALES).
A'lIÉLIE-LES- BAJ:\s

f>7U

(PYRÉNÉES-ORIENT ALES ).
HÔPITAL

ÉTABLISSEMENT PUJADE.

MILITAI HE.

GRANDESr.UDADQU (1},

---

~

-.....

SOURCE

SOURCE

SOURCE

ARAGO.

PASCALONE.

CHOMEL.

og"o059
0 0018
0 04 7 5
0 0533
0 023 9
0 07 10
0 09 81
0 0048
0 0021
0 00026
0 0006

og'0069
0 0032
0 04 7 6
0 0526
0 024 7
0 06 9 4
0 1000
0 0050
0 0026
0 0003
0 0011

og'309 5 og' 30 9 26

Og"3134

og"07 80 og'07 S2
51',2
60',5

og'0772
47'

COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE.
Soufre .......•••............
Acide hyposulfureux (S'020) .....
Acide sulfurique (SO'O) .••......
Acide carbonique (C020) .•...•..
Chlore ....•............•....
Silice .. , ....••..............
Sodium ..... . ...............
Potassium ....................
Calcium .........•......... , .
Magnésium ...................
Oxyde ferrique ................

0"0062
0 006h
0 03 7 3
0 0514
0 02 17
0 06 9 6
0 089 B
0 0050
0 003 9
0 00018
0 0006

TOTAL des ma tières dosées, par litre. 08 '29 158
Acide carbonique tolal ..........
Température .........•........

/1

37',8

og"o07 5
0 0011
0 0453
0 0531
0 023 9
0 07 40
0 09 38
0 0068
0 0030
0 0002
0 0008

GROUPEllENT HYPOTHÉTIQUE DES ÉLI(lIE;\TS.
og·'oI8.1 og·o 1[14 og·'o 16S
0 0016 0 0025 0 004 7
0 08 11S 0 OS61
0 oSiJ8
0 007 6 0 005h 0 0065
0 0008 0 0009 0 0010
0 0311 0 ohiS 0 olJ27
0 05 9 0 0 0504
0 0484
0 0531 0 0616 0 0612
0 0153 0 010 7 0 0113
0 0428 0 039lt 0 0404
0 0008 0 0006 0 0011
0 0220 0 0186 0 0135
traces très nettes.
traces faibles.

Sulfure de sodium ..............
Hyposulfite de sodium ...........
Carbonate de sodium ........•..
Carbonate de calcium ...........
Carbonate de magnésium .........
Silicate de sodium (Si O'Na') .....
Silice en excès ................
Sulfate de sodium ..............
Sulfate de potassium ............
Chlorure de sodium ............
Oxyde de fer .................
Matières organiques (par différenœ ).
Iode, lithium, acide borique .....
Arsenic ......................

08'0151
0 00S7
0 079 6
0 0100
0 0006
0 03 75
0 0510
0 0461
0 0113
0 036 7
0 0006
0 0232

Résidu à 150"...............

Og'3204

08'337 2

og'3324

og'332['

og"37 18
0 37° S
0 1333

08'39 32
0 39 10
0 1328

og'39dt
0 3917
0 13 7 2

Og"4028
0 4008
0 13 9 2

0 1330

0 1352

0 13 7 1

0 llI14

Résidu converti ~
en sulfates ..
Alcalinité .. , ..

(1)

t

observé .........
d'après le groupemen!. .... , .
observée ..... ..
d'après le groupement. .....

A 11arri,'ée à l'établissement.

faible.

580

EAUX ;\(INÉRALES.

VI. -

LA. PRESTE (PYRÉNÉES-ORIENTALES ).

Notice géologique.
Les bains de la Preste sont situés un peu au delà du hameau
de ce nom, à l'extrémité occidentale de la vallée du Tech, aux
pieds du pic de Costabonna. 8 kilomètres environ séparent ces
bains de la petite place forte de Prats-de-Mollo. Quand on s'y
rend en partant de cette localité, on ne rencontre jusqu'à l'église
cleSaint-Sauveur, située à peu près à moitié chemin, que du gneiss
traversé par de nombreux filons de granulite. Au delà, la route
est ouverte dans des schistes cambriens, lustrés, contenant des
amandes de quartz laiteux. Le calcaire dalle qui couronne la fOl'mation ne tarde pas à se montrer. On le suit jusqu'à un ravin
l' .
que !' on rencon t re un peu avan t (ar1'1ve1'
a, l' e't abi'lssemen t et ou'
il bute contre une dyke de granulite. Dans l'espace compris entre
Saint-Sauveur et la Preste, la formation cambrienne repose sur le
gneiss. Elle est alignée N. E.-S. O., c'est-à-dire dans le sens de
l'arête rocheuse qui rattache le Canigou à l'axe de la chaîne des
Pvrénées.
" Au contact des filons de granulite, cHe est singulièrement métamorphisée. Ainsi les joints qui séparent les lits de calcaire dalle
ont disparu et la roche est transformée en un marbre saccharoïde,
zoné.
Dans l'agencement des terrains rencontrés le long du chemin
de Prats-de-Mollo à la Preste, il est impossible de méconnaître le
gisement habituel des sources thermales du groupe du Canigou.
Il y en a deux à la Preste. Elles sourdent dans un ravin au contact lu grand épanchement granulitique, signalé à l'extrémité du
chemin qui vient de Prats-de·;}Iollo. La source supérieure a peu
d'importance, mais l'inférieure est au contraire très puissante. C'est
cette dernière qui alimente l'établissement.

:;OC I1CES

rH:

L.\ PIlESTE ( PYln~'ŒES-OIIIE\'TALES ) .
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ANALYSE CHIMIQUE.

Compas ilion élémentaù·o.

GI'O llpClllenl hypothétiqlle des élément,.

0 8 "00 61
Soufr!) ... . ..... .. .. . . .
o 0006
Acide hyposulf. (5"0 3 0 ) .. .
o 0 '112
Acide sulfurique (50 30) . . .
o 0346
Acide carboniq ue (CO'O) ..
Chlore ... . ........ ... .
o 001g
Silice ....... ...... ... .
o 03gD
o 0006
Oxyde ferrique .. . .. . .. . .
Sodium ......... . .. .. . .
o 0397
Potassium ............ .
o 0022
Calcium . . ........... . .
o 002 1
'
Magnésium ............ .
o 0009très net.
Lithium ............. .
Ars~ni c .. ........... , . traces faibl.
Acides horique cL phosphotracrs,
l' ill'.Ie .. .... , ...... .
TOTAl.

pm litre .... .

0':""17'1

Acide carbonique des bicarbonales (CO') ...... . . .
Acide carbonique .... .... .
Sulfate de sodium ... .... .
H yposillfile de sodium .... .
Curbonate de sod ium ..... .
Carbonale de ca lcium .. , .. .
\: a~'holla l c de maGnésium .. .
SIlice .• , . , , ........... .
Oxydr ,le l'el' •. ..... .....
Su lfate 1102 so,lium .... ... .
Sulfate Je polassium ...... .
Chl ol'ure ,le sodiu llI , • , ... .
~Ialièl't's ill'ganifjllcs (pa r dif-

og'ori °7
o 0033
og"oogg
o 0008

o 05Ul
o 0059

o 0006
o 03gg

o
o
o
o

0006
0;l 75
0049
0031

['; l'CI!eC ) • . • . . . . • , .••••
TOTAL ••. .• . •••• •••

Résidu
cOllvcl'li
en suJrales.

01> "' f'I'é .• ....
c'llculé d'après
h ~ r;I"lUpe (lW Ilt. • .•. .

o 17G8

Alca linilé, \ o],scrv';c .. ... .
! calcul re .. ... .

o 071"
o oligo

Les analyses co nsignées Jans l'A nnuaire (;\n glada) accusent HIl
résidu de ogr.1337 arec ogr.o 127 de sulfalede sodiu m (0 [(LO 151l
d'après le D' Rom ).
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SABUBRITÉ PUBLIQUE.

ALBIENTATION EN EAU DES VILLES ET DES COMMUNES: TABLEAU PAR DÉPARTEMENT DES
PUBLIQUE DE FRANCE, EN EXÉCUTION DU DÉCRET DU

30

SEPTEMBRE

1884 (1)

E'r DES

(Janvier à décembre

Ce tableau fait suite à ceux qui ont été insérés dans les tomes XV (p. 342), XVI (p . 570) et XVII
favorable ou défavorable,

NUMÉROS

ARRONDISSEMENTS.

DÉPARTEMENTS.

COMMUNES.

d'ordre.

196
197
198
199
200
201
202
203
20h

205
206
207
208

Aube. . . . .. . . . .... .•. ... . .
Calvados.............. . ...
Charente. . . . .. .. . . . ... .. . .

j

Bar-sur·Aube... .. .. .. .
Caen.............. . .
Barb.zieux. .. . ..... . •
Dijon.. . . . . . . . . . .. ...
Beaune. ....... ... . . .

Côte-d'Or .............. . .. .

Chevannay .......•......... • .•..
Semur .. . .. • .. .. .. . .

\1

Colombé-le-Sec .................. .
Caen .......................... .
Barbezieux ..... .............. .. .
Remilly-en-Montagne ............. .
Aloxe-Corton .................... .

.
1

Hauteroche .... ................ ..
Nogent-lès-Montbard .......... ... .
Quincy.le-Vicomte .... . .• . .......•

Périgueux •......... .. , Périgueux .. ................ . ... .
Marcbes ......... .. ............ .
Valence .............. \

Dordogne .. . •....•.•......•

Parnans . . . . .. . ....... ... ...... .

Saint-Agnan-en-Vercors (hamea .. de

l~

Bassée ).

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Drôm............. .... .. ..

1~"HI
Garonne (Haute.) ... • ... . ..•

1 Hérault .... .............. .
Isère .....................

t

D••• •• ...•.••• . •.. \ Saint-Martin-en-Verc:of! . . .... " ... .
Trescbenu (hameau d'ArcAianne) .• .••
Montélimar ........... , Solérieux. . ..... .......• , . o. o • • • •
Nyons ....•. , ..... . . . Nyons .. . ...................... .
Uzès ................ . Saint-Victor-la-Coste . .. ........... .
Aulas .. . .....••...... . • . •. .... ..
Vigan(Le) ........... Canaule... . " ......•...•........
Lanuéjols .•..............•.••.. .
Toulouse ..•. ' •. ' " ..• / Toulouse.. ......... ... ..•..•••..
Béziers ... ....... .... . Puisserguier .. ........ ... ....... .

!

Genoble ..•..•.•...... ,
Saint-Marcellin. • . . . • . .

222

{

Entraigues . ..••.•... ......• .... .
Mizoën . . . ......... ...... ...... .
Saint-Martin-d'Uriage (hameau", de
Saint-Martin et de Pinet) .
Varacieux . .... . .. .. .......... , . .

1
III

(1)

Rapport inséré p. ,.5. - l') Rapport inséré p. 560. -

Tome XIV,

p. 6l18. -

(2)

Tome

XIV, p.

l')

670' -

Rapport iDoéré p. 3,•• -

(,1 Tome

XV, p.

509'

1')

Rapport inséré

ALIMENTATION EN EAU DES VILLES ET DES f;fH1ML.:NES.
PROJETS D'A~U;NÉE D'EAUX ~OUM1~ :\
CIRCUL AIRES )I1NISTÉRIELLES DES

;)83

L'EXA~IE:-; DU ComTÉ COi\SUL'fATlF D' HYGIÈ~E

29 OCTOllRE 1886

(2) ET

5 SEl'T1IMBRE 1885 (3).

1888 inclusivement.)
(p. 476); il ne comprend comme ces derniers 'lue les projets ayant donn é lieu à un avis définitif ,
de la part du Comité.

DA TES.

AVIS DU CO MITÉ.

NO)IS DES RAPPORTEUIIS.

Favorable ..

lU mai .... . .... . .

Idem il'..... .

5 mars. .

Défavorable 1' 1.

.1, décembre. ........ .

Favorable ...

' 7 aoû t. .. ..
4 juin. .... . . .....

DI

19mars.. .. ... . .

DfNAPUS.

Idem .... . .. .
Idem ...... . . .
Idem . .••.• .. . .
Idem . . ..•• . . . . . . . . . ..
Idem •. ........ ..• .• .. ... • .. .• .
Idem l') .•. ...... . ... . . . . . . ... . .
Idem •...••..•. •.

30

jan vier . . . " . . ' " . .

,1. OC"'1.
M. JACQ UOT .
Dr HICHARD .
G.

PO UC IIET.

Dr BIHlGEI\Oi'i.

30 jan vier . . .. ' " . . . .

Dr

'7 juillet........ . ...

D' A.-J . M' RT' N.

13ERGI::ROX.

• juillet. .. . . .. . .... ..

M.

D' JI .-J.

Idem .. ... . ..... .• . . .. . . . ... .

"9 ocLobre........ . ...
S! 6 novembre. . . . . . . . . .

Dr

CO I,Hi.

Idem .. . • •..

30 janvier ...... ......

M.

J .ICQ!'OT.

Idem • • .•.•...... . .. .... . • . ... . . .•. .. •..
Idem • . .•.••. . . . . . . • . . . • ... • . . ... . . •.• ..
Idem .. . •..... .. . .. . . . ..... . ... . . ... . . ..
Idem ••..••..... .• . . . . . • . . .•. • .•.
Idem ...... . . . ...... ... .. . .. . .. . .
Idem ........ . ....... . . . . . . . .. . .
Idefll .. ... .. . .• . ••• ... • . • . •...•. .
Idem ....... . ... . . . .................. . .
Idem 1') ..... . .. ... ... . .... . . .. . .
Idem . ...... ............ . . ... ... . . .... . .

30 juillet . . .

Dr A.-J.

19 mars .•.
30 janvier .. ... . . . . .. .

Dr

Dr A.-.1.

a juillet

Dr IhRGrm o;oi .

...... .

JA CQUOT

MA[iTl~.

l\:AP JA S .

l\h fl TlN.

~ jalll'i ~I'.

Dr

I.h~ RGBRO N .

30 ja nvier.

Dr

I\APlAS .

6. juill . ... . .. ... . .

Dr ~ArUS.

~ll

Dl' NUIAs .

septembre ..

6 février..

M.

Iljuin .

Dr G.

JACQUOT.

Idem .. ..•.• . . • . . . • . . ... . .•...••.•..• . .
Idem ........

5 mars .. . . . . . . . . . . . .

M.
Dr

Défa>orable 1' 1.••. .• . ..•. ... . .•.

J6 anil . ...

DL' G.

: Favorable .. .. .. . . . •.. • .•.•..... .

et D' G.

M ARTIN .

fi

juin .

30 janvier ... .... . . .

POUC HJn .

OGIER.
VALLIN'.
PO UCllt;T.

P OUC H't,

SALLJBlUTÉ PUBLIQUE
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~U!li IlOS

DÉ PA H TE~I E NT S.

COMMU ~E S.

ARR ONDI SSEMENTS.

J'ordre,

223

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

22h

J.ozIJre .... .. ...... . . ..... .

225
226

1Marne (Haule-) . . ..•..• •...

227
228
22~

230
231
232

(

Meurlhe-et-Moselle ••.•..... .

.Montbrison .. ........ .

!
1
1
~

NIevre ...................

'l

Decize . .... . , . .......... . . . .... .
La C1I<ll'ité. . sul'-Loire . ......... ... .

Mont-Dore..

Clermont-Ferrand •. . ...
Cé ret . .. . ' . . . . . . . . . . .

235

Rhône •.. ......•.....•....

Yill efraurhe .. ... . .....

'Albertville . . ....... . ..

1

246
2',7
24 8
249

Savoie. .... . .... .. . . . . ... .

252

253
25.

Sa"oie (Haute-).. . • . . . . ..• ..
Seine. o... .... .... . ... ....

t Annecy. . . . . .. . . . . .• .

Var.... . .. .. . .............

Morey . .................. . . • . •..

Cev ins (hll/llcaux du
Bourgeois) .

Villard et du

1 Saiu tc-Hélène-des-Mi llières ..

Brignoles..... . ..... . .
Apt ••• . ....•••... •..
Ora n!p~ . .. ..... . . . . .. .

Vnuc,!use...... . . . ..........

Sillans
............ .
Murs (hall1eau des Vergie,..) .. .

1
Limoffes ... . ...... .. . .
1 Vienne ( Haute-) .. .... . . ... ·1 Hochcchouarl .. .. . ... .
1 Mirecourt .... • • .• ...•
i

256

Vosges . ... . . . ..• . .. .. . ...

259

1 Yonne·····················1

G"illoIl ............... .. .... . . . .
Aixe
Saint-Junien . ........ , .. .. _. . ... .

l

Darney ............ . . .... . . . ... .
Gorhey .........• . . . .. • . . .. ..

! Sans-Vallois.
\ Sanville.. . ...... • .•. . . . . . .• .• . ..
. • ...• . • .•. •. . ...

' ! Sénai de.. .
Remiremont ..... .. .. '1 Cornimont
Neufchâteau ••. •.. ...

258
260

. .......... .

Saint-Jei1ll-d e-Maurienne ... .
Annecy .. ... ... ... .. .. . . .. ...•. .
Paris (Projet d'am enée d'caux de ra t'allée de l'yonne) ......... .
\ Mantes .. . ............ .
Mantes .. . . . . . .. . ... .. t Magny-en-Vexin .... . ... . . . . .

SeÎne-et-Oise .. .. ..... '" . . .

255
257

Doulot,..

Colombotte . ............. .

saiDt~Jean-de-MaUl'iCnnc'l

250
251

Augicourt . . .. . ... . . . . . .. .... ... .

\ Colombe-lès-Bithaine ....... . ..... .
Lure ... . ... . . .. .•. . . 1 Creva ns . .... .. .... .. ... .. .... . . .

2114
24 5

1 Bourg-tle-Thizy ..

!

2/12

243

. . .. .......... .

Snint-Laurent·de-Cp.roans .. .. .. . .. .

,
l

Veso ul....... . . . .....

Saôllc (I1aule-)..... . . . . . . . .

Reméréville ........ . .. .•...... . •

Ncyers . ..... . ....... .

Pyrénées-O rien laIes . •.. . .. . . .

23Q
21,0
2'1'1

..

Gillaumé .•.. ... ..• .. ••..

Cosne .. .. ........... .

Puy-de· Dôme ... •• ..• •.. ...

237

Vesvres~sou s-Chalanccy .

( Bulligny .............•.•••.•. • . .
Toul. . ... .• " •..• •.. ' ! Vannes-le-Châtel . .. . . . ...... . . .

~34

238

Marvejols ..
La FCl'té-sur-Aul)C .. ...... .

Nancy ..•... •. ... . . ..

233

23G

Panissières .. .. .. . .. . . ... . . . .... .

1\Iarn:>jols . .... . ..... .
Chaumont. ...•.. . •••.
Langres ......... . •...
Vassy .......... . .... .

Auxerre ... . ..•• . ..•••

Il) Projet omis dan , le précédent lableau relatif . l"année 1887. -

Saint-Florentin ..

1' 1 Rapport inséré p. 5. 8. -

13) Rapport

ALL\ŒNTATION E\ EAU DES \ILLES ET DES C(HBIIJNES.

AVI~ Dl COMITf:.

Fa\"orable (l ).

:\OMS DES IUPPORTEURS.

DAT Il S.

.. ... ........ . .. .. . .•....

7 fé"'ier 1887.. .......

D'

Idem.

9 avril. . .

Dr NArrAs.

Idem . .... ... •. . ...............•.•....

30 avril .. . .. • . . . . . ...

DI"

Idem ..... . .• .• .• • ..•.•.••.•...... .. ....

2

nI! )( ,Sftl L.

NAI'US.

juillet. ..

Idem ........... . . .. ................... .

2G no\"embrc ,

Dr

DU M ES~ IL.

Ideu! ........ . • ...... . ... .. •.•.•...•.•..

, ju illet. ... . .

)1.

J ACQUOT.

Idem ....•... . • .. •.. . ..•. ..••.. . ... •.. "

9

Ide"' •....•.•.•. •.• . .. . . . . . .. . .. .. . . ....

9 juillet. .... . .. ' .. . . .

Dr n": IIf. F.no ~ .
Dr G. l'o uc m:T.

lc1em .......• .• .•.•...•.•.. . . . .... .. . ...

19 mars ... ,

.IF

Idem('2) ..... . ... •. •. •.•.. ...... •

:16

Idem •. ...• •.. •••.•.•.. .

3 septembre ..

Dr

DU J'lESN I L.

Idem . . .. . . ..... . ... .•...

7 lIIa i

nI.

JACQUOT.

Idem ....

déccmhl'e . '
,,:) aYl'il. ....

JI.

O GIEt: .

Délilvorablc ..... . . . ...•.•.......•. . .. .. ..

~~ h

déc(llllhro.

D'

DU MESNIL.

Favorable........... . ...... .. ....... .. . . .

1" déecmhre.

JI.

OGI EII.

Ide/Il .... , ........ .. .. • . . . . • .• . • .. , •. • .

30 nuil..

Th!.

O GI"'.

Ide,,~ .

30 <1nil

ju illeL. ... . .. '

......• . . .•. . . . . . .. . . . . .. ... .. . ..

CUHtilIN .

1)1-' G.

novembro.

10

[dem .....•.... . ... . . ..•.•.• . •.• . .... . ..

}lOUCIlET .

Dr lh:nGF:nO N.

Id"nI ...... .. ....... .... .

7 litai. ,

Dr G.

Idem ..

8 octobre....... ... . . .

IY

Idem .......... .. . . ... ... ..

3 décembre, .

D' N'l'l A' .

Idem(' ) ....•.•......

30 jHll\,ier .

~ 1. J ACQUOT.

IdelJ~ •.

27 CJ\ï'icr .

....... • . ••• • • •. • ... . ..

Défavorahle

( ~ ! . •. • • •

14)

novcml>l'c,

:Jo juill et.

Idem ........
Ident ..........• . . . • ... •...•.•.• , . . ... .

il septembre . .. .

Ide"' ....•.................... ·•· •.

• juillel.

j

Pot: f: m', T

DU )h:S ~IL.

Dr

CII ,- \f\ lIl ,' {.

1\1.

J ACQtJOT.

Dr IhnG IŒo:'i .

Favorable (51.

Il" )ll cHAnn.

3 f(:"riel' '

Dr

H1 CIU IID •

25 juin .... .. . . . . . . .

Dr A.-J.

[dent • . ...• . . . •• ••.

1. juin .

M.

ldcn~ .

....•...... . . •.•..... • .. . • . . . . . . ..

M"I1T I :'\ .

O UlE ••

Idem.

18 juin.

Idern.

17 septemlJre.

Idem ........•..

10

Idem ........ . .. .

!OI5 juill .

Idem .. .... . •... .. ... . ... .

9 avril.

Dr A. -.J. ~'J,\BTD'.
Dr Jh:RGR M ?L

/dem . . ... . .. . • · .......... · •····· .

7 mai .... . .

D' A.·J. ~h'TlN.

Idem ••.....••.•.•.•.•.•..

30 juillet..

M.

Idem ...... . . . . ..... .

16 avril.

D' A.-.l.

insér{> p. 5S . -

(4)

Rapport inséré p. ~l6. -

(5)

d6cemhre.

Rapporls

II1 sé l'és
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D' A. -J. 11 AlIT".

Dr Ih:nCEI!O\'.

J ,r.QUOT.

p. l ~ t ('l3ï6.

M'RTIN.

EXERCICE DE LA PHARMACIE.

586

DOCUMENT

ANNEXE.

EXERCICE DE LA PHARMACIE.
INTERPRÉTATION DES MOTS "REMÈDES OFFICINAUX" ET ItREaIÈDES MAGISTRAUX".

ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Séance du

12

juin 1888.

L'Académie de médecine, sur le rapport de M. Prunier, a adopté les conclusions suivantes:
Ne doivent être regardés comme officinaux que les médicaments de conservation facile dont le Codex a enregistré la formule et le mode de préparation pour les médicaments galéniques, ou bien les caractères, purification et
essai, pour les médicaments chimiques.
1

0

2 Il ne s'ensuit pas néanmoins que tous les médicaments qui figurent au
Codex soient nécessairement officinaux. Les loochs, potions, tisanes , juleps, etc., ~ont de nature essentiellement magistrale, de même que tous les
mélanges prescrits par le médecin, lors même qu'ils se composent uniquement de médicaments officinaux. Par le seul fait du mélange, ils rentrent dans
la catégorie des remèdes magistraux.
0

l-m~Il~'lE PUBLIQUE.

1. -
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COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE.
DÉSIG NATION, À TITRE DE ~IEMBRE DE DROIT,

DU DIRECTEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE AU ~IINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Décret du 7 mai 1888

(l).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBI.IQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie;
Vu Je décret du 30 septembre 188ft (2), portant réorganisation du Comité
consultatif d'hygiène publique de France,
DÉCRÈTE:
Le directem' de l'assistance publique au Ministère de l'intérieur est membre de droit du Comité consultatif d'hygiène publique de
France.
ART. 2. Le Ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, le 7 mai 1888.
Signé CA RNOT.
ARTICLE PREMIER.

Par le Président de la République:
Le Ministre du commel'ce et de l'inlfustrie,

Signé

II. -

PIERRE LEGRAND.

INSPECTION RÉGIONALE DES SERVICES DE L'HYGJÈNE PUBLIQUE.
INSPECTION CONFIÉE AUX PROFESSEURS D'HYGIÈNE
DES FACULTÉS DE MÉDECINE.

10 Rapport au Président de la République (23 avril 1888 ) (3).

MONSIEUR

LE

PRÉSIDENT, le Département du commerce et de l'industrie

Décret publié au Joumal rdficiel de la République fmllÇaile du 13 mai 1888.
Tome XIV, p. 6/,8.
(;) Rapport publié nn Joul'nal r:fficiel de la Républiqllefranfai8e du 24 avril 1888.
(1)
(2)
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poursuit, en mettant en œuvre toutes les ressources dont if dispose, l'amélioration et l'extension des services de l'hygiène publique qui lui sont confiés
depuis longtemps et qui intéressent à un si haut degré les conditions d'existence des populations laborieuses.
La réorganisation du Comité consultatif d'hygiène publiqne de France
opérée en 188u, la création d'un Comité de direction des services de l'hygiène, l'envoi de délégués sanitaires sur les points du territoire de la République atteints ou menacés par des épidémies, l'installation d'étuves à désinfection dans nos grands ports, l'organisation d'un service mobile d'étuves à
désinfection, etc., constituent autant de mesures dont on ne saurait contester
J'importance et l'utilité.
J'ai l'honneur d'appeler aujourd'hui votre attention sur une mesure qui me
parait devoir renforcer les services de l'hygiène, en attendant qu'une loi nouvelle fournisse au Gouvernement les moyens qui lui font défaut dans la législation actuelle.
Les récentes acquisitions de la science ont pl'ouvé la nécessité qu'il y a,
dans l'intérêt de la santé publique ct afin d'arrêter la propagation des maladies
épidémiques, il ce que l'Administration puisse dès le début prendre toutes
les mesures de préservation que peut commander la situation.
01", dans l'état actuel et malgré la bonne volonté des préfectures, l'Administration centrale est très insuffisamment J'enseignée sur les conditions sanitaires des diverses pal·ties de la France.
Le Comité de direction des services de l'hygiène institué auprès de mon
Département a pensé que l'Oll pourrait arriver il combler cette lacune en faisant appel au concours éclairé de MM. les Professeurs d'hygiène des Facultés
de médecine.
J'ai reconnu moi-lIl~mc, Monsieur le Président, que ces professeurs étaient
en effet tout Msignés par leur compétence el leur autorité pour remplir les
fonctions d'inspectems régionaux {le l'hygiène publique. Tenus par leurs relations ct lems 6tudes au courant de tout ce qui intéresse la santé générale dn
pays, ils pourront donner (lUX médecins des épidémies des instructions précises en vue d ' arJ'~ter par des mesures prophylactiques le développement des
maladies épidémiques et concentrer, pour en faire l'objet de rapports circonstanciés adressés au Ministre, tous les renseignements relatifs il la salubrité
et à l'état sanitaire de leur circonscription. Leurs laboratoires pourront d'aillem's servir à préciser complètement le caractère de cedaines épidémies dont
la nature est souvent obscure 10l'S de leur première apparition.
Cette innovation sel'ait réalisée sans imposer aucune charge nouvelle au
Trésor, la dépense des allocations à attribuer à ces inspecteurs régionaux pour
leurs frais de déplacement pouvant, comme je m'en suis assuré, ~lre prélevée
sur les crédits inscrits au budget de mon Département pour le personnel du
service sanitaire.
M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts a reconnu de son
côté que le Département du commerce et de l'industrie pourrait êtt'e puissamment secondé dans son œuvre pal' les professeurs d'hygiène des Facultés,
et il a bien voulu consentir à les mettre à ma disposition.
.
J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à volre signatme un projet
de décret ayant pom but de confier les fonctions d'inspecteurs rég-iouaux de
l'hygiène aux protessems d'hygiène des Facultés de médecine des départe-
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monts, en laissant, lJien entendu, llOrs de leUl' sphère d'action ce qui concerne
le service des lazarets et des quarantaines.
Quant il la circonscription de la Faculté de médecine de Paris, le professem d'hygiène est NI. le IY Proust, i!lspccLeul' général des services sanitaires.
li n'a point pam lH(cessaire de lui conficl' il nouveau , cl pour une partie des
départements, L1ne altrilJlltion qu'il lient de ses fonctions actuelles pour tout
le territoire de la BéplllJlique. Dans le cas où ces doubles fonctions ne sel'aient
plus réunies dans la même personne, le professeur d'h ygiène de la Faculté de
Paris pOlll'rait être investi, comme ses collègues des départements, des f'onctions d'inspecleur régional.
Je ne doute pas, Monsieur le Président, que vous ne reconnaissiez avec
moi l'utilité de la mcsure ([ue j'ai l'honneur de vous proposer; elle aura le
double avantage d'assurer il l'AdrninisLraLion sanitaire la collaboration de professeurs intelligenLs et d((voués cf, de foumir il ces professeurs de précieuses
indicatiolls pmll'I'enseignement qu'ils sont chargés de donner à leurs élèves.
Vcuillez "81'I(er, Mousieur le Président, l'IlOmmage de mon prolimd respect.
Le Mim:sfJ'e du commel'ce et de l'industl·je,

Signé

PIERI\E LEGRAND.

LE PRÉSIDENT DE LA Ih'PUBLIQUE FRAN(:AISE,
Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie;
Vu l'avis du Comité de direetion des sel'vices (le l'hygiène institué par le
décl'et du 30 septclll bre 188 Ü
Vu la lettre de \1. le Ministre de l'instruction publique ct des beaux-arts,
en date du 13 avril 1888,
DÉclIÈTE :
ARTICLE PRE1IIEII. Les professeurs d'hygiène des Faeultôs de médecine des
départements remplissent, sous l'autorité du Ministre du commerce et de l'industrie, les fonctions d'inspeciems l'égionaux des services rie l'hygiène publique, chacun dan, la circonscription tel'l'itorinle de la Faculté il laquelle il
est attaché.
Ils correspondent nvec les médecins lIes épidl(mies et avec les conseils d'hygiène publique et de salubrité de cette circonscription.
AIIT. 2. Des alTêtl{s du Ministre du commerce ct de l'industrie poUl'voient
aux mcslIl'es de ddails nécessitées par le présent décret.
ART. 3. Le Ministre du commerce ct do l'industrie est chargé de l'exécution du présent d,(creL qui sera pnhlit( an Joumal officiel et insél'({ an Bulletin
des lois.
Fait il Paris, le :13 avril 1888.
Sig'né CAB NOT.

Pa!' le Président dr la Hépubliquc :
Le Ministre du COllf/lirl'CP et de l'inrlllMr;e.

Signé PIERflE
"

LEGl\.\NIl.

Déel',·t pllbli,; 'Ill JOlll'llll1 '?t.fieir! dl' la Hépubliljurjj'ançrn,e
'1'01111' XIV, p. Ij/tS.

.!II ~II

avril
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3° Arrêté ministériel du 1" mai 1888 : fixation des circonscriptions
régionales d'inspection.
LE MINISTRE DU COM~lERCE ET DE L'INDUSTRIE,

VU le décret du 23 avril 1888, qui charge les professeurs d'hygiène des
Facultés de médecine des départements de remplir les fonctions d'inspecteurs
régionaux de l'hygiène publique, chacun dans la circonscription territoriale
de la Faculté à laquelle il est attaché;
Vu l'arrêté du Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, en date du 22 juillet 1878, qui détermine la circonscription des Facultés de médecine;
Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène;
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du commerce intérieur,
ARdTE:

Les circonscriptions des inspecteurs régionaux de l'hygiène publique institués par décret du 23 avril 1888 sont fixées de la manière suivante:

Inspection l'égionale de Bordeaux. - Allier, Ariège, Aveyron, Cantal,
Garonne (Haute- ), Gers, Gironde, Landes, Loire, Loire (Haute-), Lot, Lotet-Garonne, Lozère, Puy-de-DÔme, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-),
Tarn, Tarn-et-Garonne.
Inspection régionale de Lille. -

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

Inspection régionale de Lyon. - Ain, Alpes (Hautes-), Ardèche, CÔted'Or, DrÔme, Isère, Marne (Haute-), Nièvre, Rhône, SaÔne-et-Loire, Savoie,
Savoie (Haute-), Yonne.
Inspection régionale de Montpellier. - Alpes (Basses-), Alpes-Maritimes,
Aude, Bouches-du-RhÔne, Corse, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var,
Vaucluse, Algérie.
Inspection régionale de Nancy. - Ardennes, Aube, Doubs, Jura, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, SaÔne (Haute-), Seine-et-Marne, Vosges, territoire de Belfort.
Paris, le 1" mai 1888.
Signé PIERRE LEGRAND.
La circonscription de la Faculté de médecine de Paris, plus spécialement
confiée à l'inspecteur général des services sanitaires, professeur d'hygiène à la
Faculté de médecine, comprend les trente départements suivants:
Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Chet', Corrèze, Côtes-du-Nord,
Creuse, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loil'et, Maine-el-Loire, Manche,
Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise,
Sèvres (Deux-), Vendée, Vienne, Vienne (Haute-).

HYGIÈNE PUBLIQUE.
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4" Circulaire ministérielle du 9. 6 mai 1888 aux préfets: instructions
et le fonctionllement de l'inspection régionale.

SUI'

la création

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes d'un décret en date du 23 avril dernier,
inséré au Jou1'Ilal officiel du 2ft du m~me mois, les professeurs d'hygiène des
Facultés de médecine des départements remplissent , sous l'autorité du Ministre
du commerce et de J'industrie, les fonctions d'inspecteurs régionaux des services de l'hygiène publique, chacun dans la circonscription territoriale de la
Faculté à laquelle il est attaché.
Ils correspondent avec les médecins des épidémies et avec les conseils d'hygiène publique et de salubrité de cette circonscl'iption.
J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire de ce décret et du rapport
au Président de la République servant d'exposé des motifs: je vous serai
obligé de vouloir bien le faire insérer au Recueil des actes officiels de votre
préfecture et en faire parvenir un numéro il chacun des médecins des épidémies , ainsi qu'aux présiùents et vice-présidents des conseils d'hygiène de
votre département.
Vous voudrez bien inviter le;; médecins des épidémies il se tenir à la disposition de l'inspecteur régional de la circonscription et à lui fournir tous les
renseignements dont il aura besoin.
Quant il la circonscription de la Faculté de médecine de Paris, le pl'ofesseur
d'bygiène est M. le D' Proust, inspecteur général des services sanitaires, et,
pour les départements de cette circonscription, il aura il correspondre directement ayec les médecins des épidémies.
Pour faciliter les rapports que les inspecteurs régionaux am'ont à entretenir, notamment avec les médecins des épidémies, j'ai demandé à M. le Ministre des finances d'autoriser la circulation en franchise des correspondances
que les inspecteurs régionaux auraient il échanger avec l'inspecteur général
des ser'vices sanitaires, avec les médecins des épidémies, ainsi qu'avec les
préfets et sous-prélets dans les départements qui composent leur circonscription régionale. Dès que mon collègue m'aura fait connaitre sa décision à cel
égard, je m'empresserai de vous la communiquer.
Recevez, Monsieur le Préfet , etc.
Le Minislre dit commerce et de l'industl'ie,

Signé PIERRE

LF.GRA ND.

5' Cir'culaire mirJist.ét'ielle du 2() mai t 888 aux inspecteurs régionaux des services
de l'hygiène publique: instructions,

Monsieur, j'ai eu l'honneur de vous annoncel' le 1 " mai que , SUl' ma proposition et par décret du 2 3 avril dernier, vous aviez été appelé à l'emplir les
fonctions d'inspectem' régional de l'h ygiène publique.
Ainsi que l'indique le deuxième paragraphe de l'article 1" de ce décret,
vous ayez à correspondre avec les médecins des épidémies et Hvec lps conseils
(l'hmiène (lnhli([uc l't rie sn lnhritf' de voIr" circonscr'iptioll .
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Voh'c premier soin doit être de vous mettre en rapport avec les médecins
des épidémies et de leur adresser un questionnaire SUI' les points suivants:
État actuel de la salubrité des écoles;
Préciser autant que possible la mortalité, et notamment la mortalité
par maladies infectieuses;
3" Faire connaître l'état de la morbidité, el notamment la morbidité des
maladies infectieuses;
4° L'état des endémies et des épidémies habituelles à la région;
5° L'attention devra être également portée sur certaines intoxications, qui,
sans mériter le nom d'épidémies, atteignent cependant un certain nombre
d'individus: tels sont, pm' exemple, les accidents saturnins qui ont été observés ù la suite de l'addition du plomb soit au vin, soit au cidre.
Avec ces renseignements et avec ceux qui , n'étant point indiqués ci-dessus,
peuvent cependant intüesser l'hygiène, VOliS devrez essayer de constituer une
sorte de géographie médicale de votre circonscription.
Dans le cas où une épidémie vous serait signalée, vous devrez , si les circonstances paraissent l'exiger, vous rendre snI' le point envahi: votre étude
devra porter sm le caractère clinique de l'affection que vous auriez à bien caractériser, ainsi que sur les causes probables qu'il conviendrait de préciser
en se servant des moyens d'investigation <lue la science moderne a fait connaitre.
Les caractèl'cs de l'eau potable de\'ront être de votre part l'objet d'une
attention particulière.
Vous devrez enfin rechercher les falsifications qui se pratiquent pIns spécialement dans la région et ne pas hésiter à faire prélever les échantillons des
substances alimentaires suspectes pour les soumettre à l'analyse.
Tels sont les points principaux qu'il m'a paru utile de vous ~ignaJ er: Illon
Administration recevra d'ailleurs avec plaisir lous les renseignements que
vous jugerez convenable de lui donner, et elle est persuadée que votre concours lui permettra de réaliser dans les services de l'hygiène publique d'utiles
améliorations.
Pour faciliter les rapports que vous aurez à entretenü", notamment avec
les médecins des épidémies , j'ai demandé à M. le Ministre des finances d'autoriser la circulation en fl'anchise des correspondances que vous auriez à
échanger avec l'inspecteur général des services sanitaires, M. le D' Proust,
9, boulevard Malesherbes, à Paris, Ilvec les médecins des épi(lémies, préfets
et sous-préfets dans les déparlements qui composent voh'e circonscription régionale. Dès que mon collègue m'Ilura fait savoir Sil décision il cet égar(l, je
m'empresserai de vous la communiquer.
Je vous adresse d'aillent's ci-joint un exemplail'e du flécret du 23 aVl'il et
du rapport an Président de la République qui en explique les motifs.
Recevez, Monsiül1l', etc.
1"

2"

[,e Millistre du commm'ce et de l'indliS iI'ie ,

Sig-lJ((

PIERRE LEGRAXD.

ITYG[I~\I': PLRLIQUE .

,j' Décret du

~93

1" notÎl 1 RRR \') accOI'dnlltl,' ~ franchises postules nér,essitées
pal' le fonctionnement Je l'inspection régionale.

LE PRÉSIDEXT DE LA IhpUIlLIQ UE FRANÇAISE ,

VU l'ordonnance du 17 novembre 18ltli:
Sur le rapport du Ministre des finances ,
DÉCRÈTE:
ARTICL E PREMIER. Les !onctionnail'es désignés dans le tableau annexé au
présent décret sont autorisés à conespondre enh'e eux, en fmnchise , par la
poste, dans les cOllditions exprimées mt même tableau.
ART. 2. Le '\Iinistre des Jinances est chargé de l'exécution du préseut décret, qui sem inséré au JOlll'1lal ojJiciel ct an Bulletin des lois.

Fait à Paris , le 1" aoÎtt 1888.
Signé CARNOT.
Par le Président Je la République:
{,e Ministre des finances,

Sig-né P. PEnnAl..
(1)

Décret publié au JQ/t!'nalqfficiel de la. République frallçltùe du 23 'lotÎt 1888.
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Fon~IE

DÉSIGNATIO:'1 DES FO:\"CTlO'iNAIRES ET DES PERSON:'iES
AUXQUELS LA CORRESPO'iDA'iCE

AUTORISÉS

Inspecteur général des
services sanitaires.
Inspecteurs régionaux
de l'hygiène.

Médecins des épidémies.
Ministre du commerce
et de l'industrie.
Préfets.

Sous-préfets.

DE

SERVICE

des fonctionnaires et des personnes d~signées
dans la colonne ci-contre doit être remise en franchise.

il contresigner leur correspondance
de service.

Inspecteurs régionaux de l'hmiène * ....... .
Médecins des épidémies" ............... .
Préfets *............................ .
Sous-préfets * ........................ .
Inspecteur général des services sanitaires" .. .
Médecins des épidémies" ............... .
Préfets *............................ .
Sous-préfets" ........................ .
Inspecteur général des services sanitaires" .. .
Inspecteurs régionaux de l'hygiène" ....... .
Préfets " ............................ .
Sous-préfets " ........................ .
Médecins des épidémies * ............... .
Inspecteurs régionaux de l'hygiène * ....... .
( Inspecteur général des services sanitaires *... .
JI Inspecteurs régionaux de l'hygiène * ....... .
Médecins des épidémies * ............... .
Inspecteur général des services sanitaires * .. .
Inspecteurs régionaux de l'hygiène * ....... .
Médecins des épidémies" ............... .

1

1

1.

!

1

Vu pour être annexé au décret du

1"

ARRONDISSEMENT,

sous laquelle
la correspondance
circulant
en franchise
doit ètrc présentée.

circonscriptio,ll ou ressort
dans
l'étendue duquel la correspondance
valablement contresignée
circule en franchise.

S. n."
S. n."
S. n."
S. B.*
S. n."
S. n."
S. n."
S. n.*
S. n."
S. R"
S. B."

Toute la République.

S. B.
L. F.
L. F.
S. B,*
S. n."
S. B."

S. B."
S. S."
S.

n."

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Circonscription régionale.

Idem.
Idem.
Toute la République.
Circonscription régionale.
Département.
Arrondissement. Sous-préfet.
Toute la République.

Idem.
Idem.
Circonscription régionale.
Département.
Toute la République.
Circonscription régionale.
Arrondissement. Sous·préfet.

août 1888.
Le Ministre des finances,

Signé

P. PEYTRAL.

lIYGIÈ'oJE PUBLIQUE.

h95

7" Circulaire ministérielle du 1 G août 1888 aux préfets: franchises postales
et télégraphiqlles motirées par le fonctionnement du service d'inspection ré8ionale.

MO:'islEun ],E PnÉFET, en vue d'assl1l'er le fonctionnement du service de
l'inspeclion régionale de l'h ygiène publique institu é pal' décl'et du 23 avril
dernier, M. le Président de la République a bien voulu, sur la proposition
de M. le Ministre des finances et par décret du 1" août, autol'iser les fonctionnaires désignés dans le tableau ci-dessus il correspondre entre eux en
franchise, pur la poste, dans les conditions cxprimées an même tableau.
(Tableau j'eproduit r-i-tlessus en annexe au décret du 1" août 1888.)

En ce qui con cerne les franchises télégraphiques, M.le Ministre des finances
a pr is, il la date du G août, la déeision suivante:
~ ARTICLE UNIQUE. Es t admise à circuler en fl'allchise, pal' la voie télégraphiquc, la correspondance de sel'Vice mgente que les illspecLeul's régionaux
de l'hygiènc publiquc ont à échangel' avcc le Ministre du commerce et de
l'industrie, l'inspecteur général des services sanitaires à Paris, Ics médecins
des épidémies, les préfets eL les !;ou,;-préfets de leur circonscription. "

Je vous prie de donnel' connaissance dc ces diverses dispositions aux fonctionnaircs et personnes qu'ellcs concerncnt , pal' une Ilote in sérée au Rccueil
dcs actes administratifs dc votrc préfectme.
Recevez, Monsielll' le Prrfel, ctc.
I.e Minisll'c

litt

COIiUllerCe cl de l'industrie,

Signé PIIŒRE LEGRAND.
R" Arrèté Illinislél'iei llu R août 1888 : désignation d'inspecteurs adjoints des services

de l'hY/}i,\ne publique dans chaque circonscriplion.
LE

MllI:ISTIIE

DU COMMERCE ET DE r:I:\' DUSTRlE,

Vu le décret du 2~ avril 1888, qui charge les professeurs d'hygiène des
Facnltés de médecine des départements de remplir les fonctions d'inspecteut's
régionaux de l'hygiène publique, chacun dans la circonscription territoriale de
la Faculté à laquelle il est attaché;
Vu la lettre de M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène;
Sm' la proposition du conseiller d' État, directeur du commerce intérieur,
ARRÊTE:

Les professeurs d'hygiène des Facultés de médecine chargés, par le décl'et
susvisé, de l'emplir les fonctions d'inspecteurs régionaux de l'hygiène publique sont nutol'isés il désigncI', sous la réserve de l'approbation du Ministre
ilR.
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du commerce et de l'industrie, un des professcu,'s np,Tégés de (a Fnculté,
pOUl" les nider et (es remplncer (lans ('accomplissement des nouvelles attrihutions qui leur sont confiées.
Paris , le 8 août 1888.
Signé PlEURE LEGRA ND.
gO Circulaire ministérielle du 6 nOI'embre 1888, aux préfets : désignation
des inspecteurs adjoints des services d'hygiène publique.
MONSIEU R LE PRBFET, aux termes d'un décret du 23 avril dernier, les professeurs d'hygiène des Facultés de médecine, ainsi que vous en avez été informé par la circulaire du 26 mai , remplisseut , sous l'autol'ité du Ministre du
commerce ct de l'industrie, les fonctions d'inspecteurs régionaux des services
de l'hYg'iène publique, chacun dans la circonscription tel'ritoriale de la Faculté
à Inquelle il est aUnché.
Il a paru utile que ces professeurs puissent sc faire aider et an besoin remplacel' dans l'accomplissement de lenrs nouyelles fonctions pal' un des a{lTégés
de la Faculté, et, avec le consentement de M. (e Ministre de i'illstl'Uction publique, ils ont été autorisés à désign rl" le professeur n3Tégé qu'ils désireraient
s'adjoindre pour nssurer le service de l'in spection régionale de l'hygiène.
M. Je professeur
ayant choisi poU!' ln circonM.
scription de ln Faculté de médecine ri e
agrégt\ à Indite Faculté, j'ai npprouvé cette désignation , et j'ai l'honneur rie
vons en donner nvis (1 ) .
Recevez, Monsieur le Préfet, etc.

Le Minis/J'e du commerce et de l'industrie,

Signé

PIERlIE LEGRAND.

( 1) Par suite de ces diverses dispositions, le service d'inspection régionale de l'hygiène publique est ainsi composé :
1 Te ch'conscription, Pal'is (30 départements) : Inspecteur, 1\1. le D' PnousT, 0
pl'ofesseur d'hygiène à la Faculté de médecine, inspecteur général des services sanitaires, spécialement chargé de l'inspection de la circonscripti on; inspecteut' adjoint,
M. le D' GILBERT BALUT, professeur a{}régé ;\ la Faculté de médecine.
9 ' circonscr'iplion , nordeaux (18 départements) : Inspecteur, lV1. le OC LU ET,
professeur d'hygiène à la Faculté de médecine; inspecteur adjoint, M. le D' ROliDOT,
professeur agrégé à la Faculté de médecine.
3' circonscription, Lille (5 départements) : Inspecteur, M. le D' ARliOlll.D, 0,*,
professeur d'hygiène à ln Faculté de médecine ; illspecteue adjoint, M. le D' LE!loINE,
professeur ul;régé à la Faculté de médecine.
6' circonscription, Lyon (13 départements) : Inspecteur, M. le D' ROLLET,
professeur d'hygiène à la Faculté de médecine ; inspecteur adjoint, M. le D' BARD, professeur agrégé à la Faculté de médecine.
5' circonsëription, Montpellier (13 dépar·tements) : Inspecteur, M. le D' BERTIN SANS,
professeu r d'hygiène à la Faculté de médecine; inspecteur adjoint, M. Je D'" Mossi,
professeur agrégé à la Faculté de médecine.
"6' circonscription, Nancy (11 départ.ements) : Inspecteur, M. le D' POI NcA RIl, ,*,
professenr d'hygiène à la Faculté de médecine ; inspectenradjoinl , !If. le D' PARISOT,
professeur agrégé à la Faculté de médecine.

*,

'* '

'* ,
'*,

*'
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CO NSE II.S J)'II)' GIÈNE P UIILIQ UI\ ET DE SALllBHITÉ.

ATTRIBUTIONS DE S CO,SE ILS D' HYGIÈNE E\

)1.11'11':1\1':

V' IlI'GIÈNE SCOLAIRE .

Circulaire du Ministre de l'instl"Uction publiq"c el. de s beaux-arts ( Dù'ecliun
de l'enseignement primaire) , du t !) j1lin dl8R, aux pl'éfel ~ .

MONSIEVR LE PRÉFET, le Comité consultatif d'hygiène publique de Frimer a
appelé l'altention de mon collègue M. le Ministre du COlll mel'ce et de l'indu strie SUl' ce fnil flue , daos un IP'and nombl'e de dépnrtemcnls, il n'est plw;
tenu grand compte des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 18!18 ( 1) , qui
place la salubrité des écoles sou, la juridiction des con seils d'hygiène publique
et de salubri té ','Jo Mon colli~glle m' aynnt COllllllllllirlué le ra pport du Comité ,
j'ai pu constater qu'il y était , en cITet, alléuué fjllClqlles cas où l'avi s du
conseil d'hygiène aUl'ait certainement pl'cSvenu les in co llvénients des choix
nuxqucls on s'est arrêtr] pour l'emplacement rIes écoles. Je c0l111ll'cncls très
bien, d'aillcUl's. rfue Illon Admin islralion ait plcine' con fiance dans l'cxmnen
fait , nll point de vile de la salubrité , de LOll s les proj ets scolait'cs, soit pal'
vo tre propre administration, soit pal' l'inspecteur acadr:miquc. Mais il est
des Cil'COllSlallCCS où J'intcrveulion tlil conseil <l' hygiène ne peut (Iu'être fort
utile.
Je croîs doùc deroir H lll S l'apprdl'I' l'ai'rêt,: (lu \ 8 rl écemlwe 18118 et vous
prier de pl'clHlre l'avis des eOlllit6s illstituéd [1 cette date, chaque fois qu'uu
projet rl'établissement d'une écolo VOliS para1tra e:.:igcl' cel le g'aranLie.
Hecevcz , Monsieur Je Pl'cSfet, elc.
Le lHinisll'e de t'illSI1'lIcliun publique et des bClIll3;-l!1'ls ,

Si81J <1

IV. -

ÉI)OUAnn LOCKI\OY.

SUUBnITÉ PUBLIQUE.

TR ,\ VAUX DE SAL UnRITÉ I NTÉHESSA\T LES VILL ES ET LES COMM UNBS :

~IOI)E D'EXIÎCUTION ET uÈGL E~n;NT DES DÉI' E(,;S ES.

Loi du di septembre 1807'

(Ex trail.)

(TITRE VIL) - AIIT. :35 . Tous les travaux de salubl'ité qui intéressent les
villes et les communes seront ordonnés pal' le Gouvernement , et les dépenses
supportées pal' les communes intéressées.
AUT. 36. Tout ce qui est relatif aux travaux de snlllbl'ité sera réglé par
( 1) Tome 1, p. 91.
(,) Voir le rapport général présen té par M. O. DU MESNIL sur les travaux des conseils
d'hygiène en t 88!1, ci-dessus, p. ~ 17 (Hygiime scolaire).
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l'administration publique ; elle aura égm'd, lors de la rédaction du rôle de la
contribution spéciale destinée ~I faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquerraient telles on telles propriétés
privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions val'iées et justiflées par les circonstances.
ART. 37. L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.

V. -

HYGIÈNE ALIMENTAIRE.

FALSIFICATION DES BEURRES; CONDITIONS DE VENTE DE LA MARGARINE
ET

AUTRES
1°

GRAI SSES ALŒENTAIII ES.

J.oi du 16 mars 1887

(1 ) .

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT .4DOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUB PROMULHUE LA WI dont la teneur suit:
TITRE PREmER. -

De la répression des fraudes dans la vente des beurres.

ARTICLE PREMIER. Il est interdit d'exposer , de meUre en vente ou de vendre,
d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre , de lél mélrgarine , de l'oléomargarine et, d'une manière générale, toute substance destiuée à remplace l'
le beurre, ainsi que leg mélanges de margarine, de graisse, d'huile et d'autres
substances avec le beurre, quelle que soit la quantité qu'en renferment ces
mélanges.
ART. 2. Seront punis d'un emprisonnement de six joUl's il six mois et de 50
à 3,000 francs d'amende, ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de l'article 1".
Toutefois seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise
ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.
ART. 3. Les substances ou les mélanges frauduleusement exposés, vendus,
mis en vente, importés ou exportés , restés en Iél possession de l'auteur du
délit, seront confisqués conformémen t il l'article 5 de la loi du 'J 7 mars 1851ART. 4. Les tribunaux pourront toujours ordonn er que les jugements de
condamnations prononcées par applicéltion des dispositions de l'article '2 soient,
par extraits ou littéralement, publiés dans les journaux qu'ils désigneront ,
ou affichés dans les lieux ou marchés où la fraude a été commise, ainsi qu'aux
portes de la maison et des magasins du délinquant, et à celles de la mairie
du domicile de ce dernier, et ce toujours aux frais du condamné.
ART. 5. En cas de récidive dans l'élnnée qui suivl'élla condamuéltion, le maxiilium de l'amende sera toujours lIppliqué et le jugement toujours publié el
affiché.
(1 )

Loi promulguée au Jounlfll qfficiel rie la Républiquo jl'ltnçwse du 15 mars 1887.
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De la veute, du tl'Ilnsport et de l' cxpol'lalion dc la 1IUt11JlII'llte.,
de l'oléO-71UtllJ(lj·iJtc ou de~ {j'misses alimel/taires.

ART. G. Tout marchand au détail de m3l'gilrine, d'oléo-margarine ou de
substances on mélanges destinés il remplaccr le beurre devra informer l'aciJeleur que la subslmlCc ou le mélange par lui vendu !l'est pas du beurrc, cn le
livrant dans un vase , Hacon ou cnveloppc, porlnnL Cil enrncLères apparents
les moLs IIW1'[JW'ÏJW, oléo-lIlargal'ille ou {j'misse alùucnlaù,c.

ART. 7. Tout fabricant, marchand en gros expéditelll' ou consignataire de
margarine, d'olt(o-mm'garine ou rie substances similaires, sern tenu dc les
placer dans des fûts ou récipients marqués en caractères apparcnts, impriIllé~ ou creusés au fcu , dcs mots lltal'{Jltrine , oléo-J/Ift1'gal'ine ou gmisse alimentairc.
AHT.8. Les fabricants, marchands, expédite!ll''; on consignataires de illm'garinc, oléo-margarine ou de substances similaires , devront indiquer sur Ieg
Ülclures , lettres dc voiture , conllnissemenls, cie. , pOUf chaquc envoi fin
marchandises de te (l'C IIL'C, que les l11uJ'chmuliscs ainsi cxpéfliécs sont ,'enc!ucs
comme maL'garine, oléo-margarine, graisse DlimentDirc.
Toni voiturier d toute eompagnir, de b'a nspllr[s pD!' lene on IHl" ean devront reproduit'e cellc désirrnatio!l dans leurs li\Tes, J'a d ures ct déclarations
ou manifestes.
ART. 9. Ceux qui iluront contl'evenU1lUX dispositions des m'lides ci·dessus ,
6, 7 et 8, 5 1", seront punis d' un empl'isonncmeut de six jours à un mois cL
d'une amcndc dc '25 il 1 , 000 francs, ou de l'unc de ces deux peincs sculement.
Les voiluriers ou compagnies de transports pal' terre on pm' Cau, qui auront contrcveuu aux Ilispositiolls du second pal'1lgraphe de l'article 8 , seront
punis d'unc amende tic 2 5 à 500 francs.
Am, 10. En CilS de l'('cidiyc dans l'aIluéc qui suiITa la condamnation, le
maximum de l'amendc scra tOlljours applitF,l-.
Di,çpositions générales.
ART. 11. Un règlemellt fl'atlminish'alioll publique déterminera Ic morlc et
les conditions de ln vér'iflcation i11n(luelle il deVl'n êtrc procédé en ce (lui louche
llotamment Ics mal'chandi;;es Cil transit par les agcnts des <louanes ou des
contributions indircc tes; il sern procédé b cette vérirIcation sans frais el sans
entrave ni relan! pOllL' l'expédition fies helll'res.
Ce règlement d'adm inistration publique devra Ôl l'e fait dilns un délai de
trois mois, sans que ce délai puisse en rien arrêter l'exéentiol1 de la présent e
loi, dans tous les cas oit l'application <ludit règlcmen t n'cst pas nécessaire.
AIIT. 12. Sont applicablcs aux délits prév us el punis ]laI' la préscllte Ici
les disposiliolls de ]'nrlide bti B du Code pénal.
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La présente loi , délibérée et adoptçe pal' le Sénllt et pal' 111 Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 14 mars 1887.
Signé JULES GRÉVY.
Par le Président de la République:
Le Ministre de l'agricultm'e,

Signé
2°

LE

JULES DEVELLE.

Décret du 8 mai 1888, portant règlement d'administration publique (1 ).

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rupport du Ministre de l'agriculture;
Vu la loi du 14 mars 1887, concermmt lu répression des fraudes dans le
commerce des Lem'res, et notammen t l'article 11, dont Je pDragraphe 1" est
ainsi conçu :
"Un règlement d'udministrlltion publique déterminera le mode et les conditions de la vérification à luquelle il dev['[l être procédé en ce qui touche notamment les marchundises en transit pllr les agents des douanes ou des contributions indirectes; il sera procédé il celte vérification sans frais et suns
entrave ni retard pour l'expédition des beUl'res;"
Le Conseil d'État entendu ,
D ÉC RÈTE:
ARTICLE PREMIER. Les employés des contributions indirectes, ceux des
douanes et des octrois, ainsi que les agents chal'gés de la sUl'veillance des
halles et marchés dûment commissionnés et assermentés, sont autorisés à
prélever des échantillons des beurres qui sont exposés, mis en vente, transportés, importés ou exportés, afin d'en faire vérifier la pureté.
Les voituriers, ainsi que les directeurs et agents des compagnies de transports par terre et par eau, sont tenus de n'apporter aucun obstacle uux réquisitions pour prise d'échantillons et de représenter les lettres de voiture,
récépissés, connaissements et déclarations dont ils doivent être porteurs.
Chaque p,'ise d'échuntillon est constatée par un procès-verbal spécial.

ART. 2. Lorsque la prise d'échantillon est opérée chez un marchand en
détail, UII marchand en gros, un expéditeur, un consignataire, ou entre les
mains d'un voiturier, ceux-ci sont tenus de faire connailre le nom et la demeure de la persotlne dont ils détiennent la marchandise.
Si le marchand, expéditeur, consignataire ou voiturier, ne veut ou ne peut
indiquer le nom et l'adresse de celui dont il détient la murchllndise , comme
aussi s'il refuse de signer le procès-verbal , mention en est faite sur ledit procèsverbal.
ART. 3. Les échantillons prélevés par les agents indiqués à l'article 1" sont,
en présence du détenteur, enfermés dans des vases ou flacons hermétiquement

(lj

Décret publié au JOlWlwl '!!ficiel de la République française du 16 mai 1888.
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clos et scellés; ils ~ont transmis imnHidintement il l'un des experts désignés
dans chaque département par le l}['éfeL
Mention des circonstances est filile lm procès-verbn!.
AHT. [1. Les beurrcs purs, les bcurres mélangés, les marS'arines, les oléomargarines et les /{raisses alimentnires, expédiés en ITansit , doivent être contenus dans des récipients fermés et indiqU(lnt, en cnractères apparents, la provenance et la nature de ln marchandise.
A leur aJ'rivée au bureau de douane, les récipients sont pesés, cordés et
plombés, et il est déliVfr) au voiturier ou il la compagnie de transports pat'
tetTe ou pat' cau cLtargée de les faire transiter un acquit-ll-caution pour les
accompngner jusqu'au bureau de sortie,
L'acqlùl-à-cautiün IIxe le délai accordé ponr ln réexportation.
AnT. G. Les Minislres de l'inlérieur, de l'agriculture et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le conCCl'Ile, de l'exécution du présent décret.

Fait il Paris , le 8 mai 1888.
Signé CARNOT.
Par le Président de la République:

La Président du Conseil, Ministre da l'in léricul',

Signé CH.
Le Minùll'c de l'a[J"icullu1'e,

Signé A.

FLOQUET.

J. a Minisll'e des jinances ,

VIETTE.

Signé

P.

PEYTRAL.

INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES FRAÎCHES ABATTUES,

À LEUR BIPORTATION EN FRANCE.
l'

Loi du 5 a<ril 1887 , pm'Ianl modificalion du tarir r.énér~1 des douanes
en ce qui concerne les bestiaux (1) .

LE S};NAT ET LA CJlA3lBI\E DES DÉPUTt;S ONT ADOPTI::,
LE PRÉSIDENT DE LA Il ÉPUBLlQlIE PROMULGUE LA J.OI

donl la [('neut' suit:

ART. 2. Il sera étnbli à la frontière un service d'inspection sanitaire ayant
pour objet d'examiner les viandes l'l'aiches "battues avant leur entrée en
France. Un droit de visile, qui sera ultérieurement fixé par le GOllVel'llement,
sera payé par l'importateur.
ART. 3. Un règlement d'administration publiqne pourvoira à l'exécution de
lu présente loi.

Loi promulguée au Jou1'1lul 'lfficiel de la République fi'ançaise du 6 avril 1887'
Rectification insér.)e au numéro du 1U mars 1888 .

(l)

-
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La présente loi , délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 avril 1887.
Signé JULES GRÉVY.
Le Ministre des finances ,

Le Ministre de l' {tBTiclllttwe ,

Signé A. DAUPHIN.

Signé JULES DEVELI.E.

Le Ministre du commene el de l'indush·je,

Signé ÉDOUARD LOCKROY.

2'

Décret du 26 mai 1888, portant règlement d'adminislration publique (1) .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
SUl' le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie;
Vu les articles 2 et 3 ainsi conçus de la loi du 5 avril 1887, portant modification du tarif génél'al des douanes en ce qui concel'lle les bestiaux:
tt Art. 2. Il sera établi à la frontière un service d'inspection sanitaire ayant
pour objet d'exnminel' les viandes fraîches abattues avant leur entrée en
France. Un droit de visite, qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement,
sera payé par l'importateur. n
tr Art. 3. Un règlement d'administration publique pourvoira à l'exécution
de la présente loi; "
Vu les avis des Ministres des affaires étrangèl'es, des finances el de l'agi'imlture;
Vu les avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France (');
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. L'entrée en France des viandes fraîches importées de
l'étrange!' ne pourra avoÏl' lieu que pa!' les bureaux de douane de la frontière
ou de J'intérieur désignés pm' décret du Président de la Bc)publique, sur la
proposition des Ministres du commerce et de l'industrie, des finances el de
l'agriculture.
ART. 2. L'inspection sanitaÏI'e ordonnée par l'm'Licle 2 de la loi du 5 avril
1887 sera faite dans les bureaux de douane ainsi dc)signés par les vétérinaires.
du service d'inspection du bélail vivant importé en France et, à défaut de ces
demiers , par des vétérinaires inspecteurs spéciaux. Toutefois, dans les bureaux
de douane des villes de l'intéfieur où il existera un service municipal d'inspec·
tion de la boucherie , l'inspection sera confiée aux agents de ce service.
ART. 3. Les jours et heures d'admission des viandes seronL réglés par 111'rêtés préfectoraux approuvés par le Ministre du commerce et de l'industrie ,
( 1)

(2)

Décret publié au Jourllal o.lJiciel .le la Répllbli'1l1eji'lIllçaise du g7 mai 1888.
Ci-dessus, p. 77 el suiv.
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après avis du Minislre de l'aP.'ricllltllre. Cclt<~ admission aura lieu Lous les
jours dans les villes de l'inlérieur pourvues d'un bureau de douane.
ART. Et. Les importaleurs des viaJHles des espèces hovine ct porcine devront
prôsenter des animaux complets, soit enliel's. soit découpés paf moitiés on
pal' quartiers, suinmt les lisages courants de la houcherie; les différents morceaux devront se juxtaposer exactement entre eux avec le poumon adhémnt
naturellement. Les parois internes de la poilrine el de l'abdomen devront en
outre ne porter aucune trace de raclalje on de rrrattnge.
Toutefoi s les morceaux de choix de l'espèce bovine (mets ct aloyaux)
pomfou! être admis Il l'état do pièces isolées.
ART. G. Les dispositions du pnragl'aphe 1" de l'nrticle li ne s'appliqueront
pas il l'intl'oduction des nnimnux lie l'espèce ovine.
ART. G. La taxe qui sern fixée pnf décret , en exécution de l'article :l de ln
loi du 5 avril 1887, sera ncquillée lib cnisse du receveur des douanes et
fern l'objet d'une quittance distincte.
ART. 7. Les Ministres du commerce eL de l'induslrie, des finances ct de
l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de j'exécntion du
présent décrct , qui Rem publié au Journal rdficiel ct inséré au Bulletin des lois.
Fail li Paris , le :2 fi mai 1888.
Signé CAR!'lOT.

Pal' le Présil len t de la République :
Le Ministre dt! CQ IIWIeI"Ce et tle l'intlltstrie,

Signé PlERI\E
[,e

Ministre des finan ces ,

Signé

PEYTllU .

LIlGRA!\[l.

Le Minislre de l'Ilgricultm"c 7

Signé

VIETTE.

;)" DécrcL du 20 lllai 1888, r1~lel'111in a nt les IJUreanx de douan e ouverts
à l'importation des viandes li'ûîchcs ct fixanllc droit d'inspectioll ( I l .

LE PRÉSlDE"'T DE LA RépUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre du commerce el de l'industrie;
Vu la loi du 5 avril 1887, portnnt modification dn [m·if rrénérnl des douanes
en ce qui concerne les bestiaux ;
Vu le décret de ce jonl', porLnnt rcg-lemcnl d'adlllinisLmtion publique POUL"
l'exécution de ladite loi, et notamment les al'ticles 1 cl fi ;
Vu les nvis des ~1inis trcs des finances et de rngl'icultul'e;
Vu l'article I, de la loi du 5 juillet 1836 i2;,
DÉCR ÈTE:
ARTJ CLI';

l'I\EMlEll. L'importation des vinndcs fi'niclles abaltucs, ndlIIissibies

i l) Décret puhlié aIL humai '!llù:iel de
(' ) toi sm' les douanes.

lit n,;pl/blif{lI e ji·(/l1flli.~r!

du ~7 lIlai 1888.
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en France après vérification de leur état sanitaire, ne pourra avoir lieu que
par les bmeaux de douane ci-après dénommés:
Département du Nord: Dunkerque, Ghyvelde (route et station), Hondschoote,
Oost-Cappel , Steenvoorde, Bœschepe , Bailleul , le Seau, Pont-de-Nieppe , le Bizet,
Pont-Rouge , Comines ("oute et station), Werwich-Sud, Halluin, Riscontout, la Mm'liere, le Touquet, Tourcoing, Wattrelos, Touillers, Baisieux, Lee1'S, Lille, Mouchin,
Neuville, Willems, Maulde, Hergnies, le Coq, Blancmisseron, Feignies, Cousolre,
Hestrud, Eppe-Sauvage, Ohain, Anor, Bry, Malplaquet , Jeumont.
Département de l'Aisne: Hirson.
Département des Ardennes: Signy-le-Petit, Gué-d'Hossus, Fumay, Vil'eux, Givet,
Hargni es, les Rivie./'es , Gespunsart , Saint-Menges, la Chapelle, MOGues, Margny,
Margut, Messempré.
Département de la Meuse: Écouwiez.
Département de Meurthe-eL-Moselle: LonGWY, Mont-Saint-Martin, Hussigny, Villm'upt, Beuvillers, Audun-le-Roman, Auboué , Batilly, Pagny, les Ménils, Létricourt,
Moncel, Arracourt, Avricourt, Blamont.
Dépal·tement des Vosges: La Grande-Fosse, Pro ven chères , Wissembach, Plainfaing, Ventron.
Territoire de Belfort: Vauthiermont, la Chapelle-solls-Rougemont, Petit-Croix,
Foussemagne, Rechizy, Courtelevant, Delie.
Département du Doubs: Morteau, le Villers , Pontarlier.
- - - de l'Ain: Bellegarde.
de la Savoie: Séez, Petit-Saint-Bernard, Modane.
des Hautes-Alpes : Abries.
des Basses-Alpes : Larche.
des Alpes-Maritimes: Fontan, Vintimille, Nice.
des Bouches-du-Rhône: Marseille.
de l'Hérault: Cette.
des Pyrénées-Orientales: Port-Vendre~\, Cerbère, le Perthus.
de la Haule-Garonne: Saint-Mamet, Bagnères-de-Luchon, Fos.
des Hautes-Pyrénées: Saint-Lal'Y.
des Basses-Pyrénées: Béhobie, Hendaye.
de la Gironde: Pauillac, Bordeaux.
de la Loire-Inférieure: Nantes.
du Finistère : Brest.
dcs.Cüles-dll-Nord: Le LéGué.
d'lJle-et-Vilainc : Saint-Malo.
de la Manche: Granville, CherbourG'
du Calvados: Honfleur.
de la Seine-Infél'iellre : Le Havre, Dieppe, Rou en.
du Pas-de-Calais: Boulogne, Calais.
de la Corse: Ajaccio, Bastia, Bonifacio.
de la Seine: Paris (gare du Nord, gare de l'Est, gare Saint-Lazare ).

ART. 2. Une taxe de visite de un franc (1 fi'.) par cent (100) kilogl'ammes
est imposée aux importateurs.
Cette taxe sera perçue sans fraction de cent en cent kilogrammes.
ART. 3. Des arrêtés du Mini~tre du commerce et de l'industrie détermineront les allocations attribuées aux vétérinaires inspecteurs.
ART. 4. Les Ministres du commerce et de l'industrie, des finances et de
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J'agliculture sont chargés, c1Hlcnn en cc qui le concel'Oe, de l'exéculion du
présent décret, qni sera publié au Joumal ~fficipl fit insél'é HU Bulletin des lois,
F"il i, Paris, le '2G Inni 1888 ,
Signé CARNOT.
POl' le Pl'ésidenL de la République :
Le Minisire du commerce el de l'industrie,

Signé
Le Minisil'e des finan ces,

Signé

PErTRAL.

JlllmllE LEGIlA NO,

Le Ministre de l' alfl'leulture ,

Signé

VIETTE,

II' Circulaire ministériellc du 28 mai 1888 aux préfets:
insll'llclions relativ ~s Ù linstitlltion ct au fonctionnemcn t du service,

MOè'lSlEUI\ I.E PR ÉHT, j'ai J'honneur de YOUS annoncer qu'un décret du
26 mai. porlant règlement d'adminislt'alion publique !JOUl' l'exéculion de t'article '2 de la loi du [) avril 1887 et inséré au JOl/I'!/ al officiel du 27 de ce mois,
détel'll1ine les condilions de l'inspection sanitllire i, laquelle doi vent être soumises il leur cntl'('e en France les viandes fraîches importées de l'étrnnger.
Un autre décret du même jOllr (lésigne les bllrcnux de douane qui seront
ouverts il l'importation des viandes ct fixe la taxe imposée aux importateurs.
Ainsi qll e vous le vel'rez, ce tte inspection sem j'aite dans les bureaux de
douane déjù ouverts il l'impo,tation du bélail pal' le" vétérinaires clwl'gés de
la l'isite des nnimaux; dans ces bureaux, les heure:; d'ouverture pour l'importalion de la viaIl/le deYl'on t être les mêmes quec elles déFI fixées pom' l'inspection du bétail: (le la sorte, le nOllveau service n'imposera qu'un supplément
de travail en général peu considérable aux vétérinaires, et il leur sera alloué
sur les fond s du budget du Minislèl'c dn cnmmel'ce et dc l' industrie une indemnité, d,e f, frilll c,s pour clwclln des jours d'omerLure où des viandes fraîches
auront ete presentees.
Dans les ports ouverts il l'entrée des vialldes , le service sera fait également
pal' les vétél'illail'es inspecteurs du hétail; toulefois, comme la vérifica tion
doit avoir lien il l'arrivé,' des lIa'l ires pOUl' ne pas retarder le débarquement
de ln marchandi se, ct 'lue l'inspection des viandes, lorsque le même navire
n'apportera pas de bétail , il1lp ~)sera nux inspectelll's des déplacements spéciau x, le monlant de la vacation m'a paru devoir être fixé II (i francs,
En fin , dans les llllrenux de ln frontière de terre non ouverts il l'importation
du hétnil et qni, par le c1ün're de leurs importalion,.; de ,iandes, ont pam de voit',
dans J'illtérêt de ln cO'lsornrnation, être ouv et'ls à l' flllrée de cette marchandise, l'ons anrez, tant pour désigner le vélérinail'e inspecteur que pour fixel'
les jours ct heures dn fonctionnement rlu set'vice, il pren dre un arrêté que
vous SOllnleUrez il Illon al'pl'Obation : les vncations payées i, ces inspecteurs
sp6ciaux seront détermillées l'OUI' cha(Iue po:,te pal' IIll ai'l.'êlé du Minisll'e du
commerce et de l'industrie , rll égard à l'éloignement rie la résidence du titulaire, ct elles comprendront les indemnités de dépl acemen t.
Le taux cJ ,'s di\'crsc; "acnlions ci-d es~ us i'lCli(jueJ me paraît être une rémunération suffisante dn t.l'ilvail dem<lndé aux vétérinaires; en tout cas, la dé-
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pense du service ne devant pas dépasser le montant des recettes provenant
de la taxe d'inspection, l'expérience seule permettra à 1'Administration de se
rendl'e compte s'il ne serait pns possible d'augmenter dans une certaine proportion les rémunérations des inspectems, sans rompre l'équilibre qui doit
exister entre les receLLes et les dépenses.
Conformément aux prescriptions de l'article 6 du règlement d'administration publique, ln taxe d'inspection sera acquittée à la caisse du receveur des
douanes: c'est pm' suite ce fonctionnnÎee qui devra dl'ps,er à la fin de chaque
trimestre les états du nombre des vtlcations dues [lUX vétérinaires inspecteurs.
Vous me transmeltl'ez dans les dix pl'emiel's jours du mois suivnnt un relevé
des sommes dues pAr mon Administl'ntion d'après les bnses ci-dessus indiquées,
et c'est sur le vu de ces étllts que je meLlrai 11 votre disposition les sommes
qui devront être mandatées pm' vous au nom des ayants droit.
Je vous adresserai prochainement, pour les divers bureaux de douane de
votre département, un nombl'e suffisant d'exemplaires des décrets du 26 mai.
n impol'Ie que le nouveau service fonctionne dans le plus bref délai et je
compte sur votre vigilance pour en assurer tout spécialement la prompte installation; vous voudrez bien me faire connaltre la date à laquelle il aura été
commencé.
Recevez, Monsieur le Préfet, etc.
Le l\llinistl'e du cO/mne1'Ce et de l'industl'ie ,

Signé

PIERRE LEGRAND.

5° Circulaire ministérielle du 10 novembre 1888 aux préfets:
application du règlem en t du 26 mai 1888; abats de boucherie, etc.

MONSIEUR LE PRÉFET ,les articles 4 et 5 du décret du 2 fi mai 1888, portant
règlement d'administration publique relativement à l'entrée en France des
viandes fralches impol,tées de l'étranger, déterminent de la manière suivante
les conditions dans lesquelles les importations peuvent avoir lieu:
"Art. 4. Les importateurs des viandes des espèces bovine et porcine devront
présenter des animaux complets , soit entiers , soit déconpés par moitiés ou
par quartiers, suivant les usages courants de la boucherie; les différents
morceaux devront se juxtaposer exactement entre eux avec le poumon adhérant nattU'ellement. Les Pllrois internes de la poitrine et de l'abdomen devront
en outre ne porter aucune trace de raclage ou de grattage.
"Toutefois les morceaux de choix de l'espèce bovine (filets et aloyaux) pOUl'l'ont être admis ~t l'état de pièces isolées. n
"Art. 5. Les dispositions du paragraphe 1" de l'article 4 ne s'appliqueront
pas à l'introduction des animaux de l'espèce ovine. ~
Mon attention ayant été appelée sur le point de ~avoit' si l'exception faite
au deuxième paragl'aphe de l'article 4 ci-dessus visé, en faveU!' des morceaux
de choix, demeure limitative aux filets et aloyaux ou si elle doit s'étendre aux
abats tels que CŒur, foie, rognons, etc., j'ai soumis l'examen de la fjuestion
ail Comité consultatif d'hygiène publique de Franee.
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Le Comité a fait remarquer <{ne, si l'obligation de présenter des animaux
complets, avec les viscères ndlHSl'cnls, donne toule rrnrnntic pour la recherche
des germes de la tuberculose, c'est qu'il y n toujours plusieurs viscères difTrSrents, dont l'inspection simultanée offre dôs lors un moyen de contrôle nsslIl'é;
il a, en conséquence, émis l'avis que l'importation des viscl~res il l'éfat isolé
diminuel'ait les chancl's d'uno inspection efllcacc ct qu'il n'y a pns lieu de
l'autoriser (1).
Quant aux rognons de mouton, il n'est pas douteux qu'en vertu del'al,ticle 5
du décret du 26 mai 1888, ils ne puissent, comme toutes les parties des
animaux de l'espèce ovine, être illtroduits isolément.
Enfin, en ce qui concerne les foies de hœuf et de porc qui seraient présentés comme devant servir d'amorces pour la pêche côtière, ils pourraient
être abusivement employés dans l'alimentation, et il convient dès lors de ne
pas en autoriser l'enfrée.
J'ai l'hollneUl' de vous adresser un nombre suffisant (l'exemplaires de la
pl'ésente circulaire pOUl" que vous puissiez en faire parvenir (\ chacuu des bureaux de douane ouverts il l'importation des viande" fraîches.
Recevez, Monsieur le Préfet, etc.
Le Ministre du commetce et de l'incluslf'ïe,

Signé PIERlm LEGRAND.
GO Décret du 1 (i novembre 1 R88 :
fermeture ,Ill Jmrcml de douane de Lille ù J'entrée des viandes fraîches (2).

LE

PRÉSIDENT

DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

SUl' le rapport dn Ministre du commerce ct de l'in!lustrie;
Vu les articles 9. et 3 de la loi du 5 avril 1887;
Vu le décret du '16 mai 1888, portant règlement d'administration publique relativement (\ l'entrée en France des viandes fraîches importées de
l'étranger;
Vu le décret du même jour, déterminant les bureaux de douane ouverts (1
J'importation des viandes fraîches;
Vu les avis des Ministres des finances et de l'agricultUl"e;
Vu l'article ft de la loi du 5 juillet 1836,
DJ~CRÈTE

;

ARTICLE PREftIlER. Le bureau de douane de Lille (Mpnrtement du Nord)
cessera d'être ouvert il l'importation des viandes fraiches.
ART. 2. Les Ministres du commerce et de l'industrie, des finances et de
l'agriculture son t chargés, chacun en ca qui le concerne, de l'exécution du
Ci-dessus, p. 1177'
(') Décret publié an JOUI'I!([1 (:Jficiel de la République ji'an('(tise du
1888,
(1)

17
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présent décret, qui sera publié au J01l1'llal officiel et insf!l·é au Bulletin des
lois.
Fait à Paris, le 16 novembre 1888.
Signé CARNOT.
Par le Président de la République:

Le Ministl·e du commerce et de l'industrie,

Signé PIERRE LEGRAND.
Le Ministre de l'agriculture,

Le Minisll·e des finances,

Signé VIETTE.

Signé P. PEYTRAL.

7°. Décret du 28 novembre t 888 : ouverture du bureau de douane de Beaurieux
(Nord) ù l'importation des vi andes fraîches (1).

LE PRÉSIDENT DE

LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie;
Vu les articles 2 el 3 de la loi du 5 avril 1887 ;
Vu le décret du 26 mai 1888, portant règlement d'administration publique relativement ft l'entrée en France des viandes fraîches importées de
l'étranger;
Vu le décret du même jour, déterminant les bureaux de douane ouverts
à l'importation des viandes fraîches;
Vu les avis des Ministres des finances et de l'agriculture;
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836,
DÉCRkTE :
ARTICLE PREMIER. Le bureau de douane de Beaurieux (département du
Nord) est ouvert à l'importation des viandes fraîches.
ART. 2. Les Ministres du commerce et de l'industrie, des finances et de
l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Jou1'I!al officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 28 novembre 1888.
Signé CARNOT.
Par le Présiden t de la Rép ublique:

Le 1YHnish'e du commerce et de l'industrie.

Signé PIBRRE LEGRAND.

, 1)

Le MÙlisl,·e de l'agricultUl·e,

T.e Minist,'e des finances,

Signé VIETTE.

Signé P. PEYTRAL.

Décl'et publié au Joumal '!/Jiciel de la RépubliqlleJmnçaise ou 8 décembre t 888,
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PI,ÂTHAG~: D~;S VINS: AJOUIINEMENT DES ~IESUJlt;S J'JlI~ES
l'OCR E\ IIt:STIIEI\DIlE L'USAG E.

CirclIlairr. rninisl()l'ielle du

10

aoù! 1888 aux préü,ts.

MO'iSIEUR LE PnÜET, M. le Ministre de la justice vient d'inlol'lIler MM. les
Procllrems géné"aux que, pm' décision dn GOll\'el'J)ement , l'exécution des circulaires de son Dépal-tement en dale (lu 9.7 juillet 1880 ( 1) et dn 9.5 aotÎt 1886 (')
Slll' le plâtrage des vins est eneore ajournée d'nn iI:1 li Pill·tir du 1 ". septembre
prochain.
Il m'il paru utile de porter cclte décisioll à voll'c eonnaissancc.
Recevez, Monsieul' le Préfet. dc.

Le

M':ni.~ll'e

dit cOlJlmerce et de l'indu.,lI·ie,

Signé

PIE liRE LEGIIAND.

S.\CCHAIIINE ET ACIDE BEi\zoïQUE t:~IPLOYÉS À LA PIIÉPAIIATION
OU
1°

À LA

CONSERVATION DES SUBSTANCES ALIMENTAIIIES: INTERDICTIOX.

Circulaire du Gard e des sceaux, Ministre de la justice el des culles , du 16 oclobt'e 1888, aux procllt'Curs généraux : emploi de la saccharine et de l'acide
benzoïque.

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉIIAL, les travaux récents auxquels a procédé le
Comité consultatif d'hygiène de France ont établi que l'usage de l'acide benzoïque et de Iii silccbarine pOil!' la consel'vation des boissons ou la préparation
des substallces alimentaires présente un sérieux danger, au double point de
vue de la digestion et de la nutrition (3 ) ,
L'acide benzoïque entrllvel'ait i. un tl'ès baut degré les phéllolllènes de la
fermentation; son action s()rait dans eertains cas plus énergiqu e que celle de
l'acide salicylique.
La saccharine, qui possède un pouvoir sucrant fort intense, n'est pas un
aliment et l'enferme des pl'opriétés antisepti(lues; elle a pour effet de sllspendl'e
ou de retarder les actions physiologiques qui produisent lu transformation
en sucre des substances ilmylncées et de troubler profondément les fonctions
digestives.
A la suite des expériences auxquelles il s'est lilTé , le Comité n conclu que
l'ncide benzoïque, la saccharine et ses diverses préparations devaient être
proscrits de l'alimentation.
L'emploi de l'acide benzoïque et de la saccllilrine dnns les boissons et substances alimentaires étant nuisible il la santé constitue le délit prévn et puni
pm' les lois des 9. 7 rnn!'s 1 851 et 5 mai 1855 ('). En conséquence, je vous in-

Tome XVI, p. [180 .
(' ) Tome XVI, p. 581.
(:1) Ci-dessus, p. 380 (Sacchm'ine) el p. {J07 (Acide bpllzofqlle).
(1.) Tome XIV, p. fi(j3-(j(j5.

(1)

IIH; I':H :. -
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vite à poursuivre, par application de ces lois, la répression des faits qui seraient
commis daus les conditions ci-dessus spécifiées.
Vous voudrez bien veiller à ce que mes instructions soient strictement obseI'vées dons votre ressort.
Je désil'e que VOllS m'accusiez récrption de la présente circulaire, dout je
rous transmets des exemplaires en nombre sumsant pour vos substituts.
Recevez, Monsieur le ProcureUl' génél'al, etc.
Le Garde des sceaux, Miuisll'e de la juslice et des cu.lles.
Par autorisation;
Le CQ/lseille!' tl' Htat, Directeur des al/aires t1'Îminelles et des lIn/ces,

Signé ET. JACQUlN.
2" t:irculaire ministérielle du 9 novembre 1888 aux Pl'I,rets :
lllLerdiclion de l'emploi de la saccharine dans l'alimentation publique.

MONslEun LE lJaÉFET, l'attention du Gouvemement a été appelée SUl' J'emploi
de la saccharine dans l'alimentation publique.
Ce corps, qui a été découvert en 1879, n'a chimiquement aucun lien de parenté avec les sucres proprement dits, et il possède, c'est là sa propriété essentielle, un pouvoir sucrant fort intense, évalué à ~80 ou 300 fois celui du
sucre de canne et de betterave.
Les expériences auxquelles il a été procédé ont pel'luis de constater que la
saccharine n'est pas un aliment et qu'elle possède des propriétés antiseptiques;
elle il pour effet de suspendre ou de l'etal'der les actions physiologiques qui
produisent la transformation du sucre en substances amylacées et de troublel'
profondément les fonctions digestives; dans ces conditions, le Comité consultatif d'hygiène publique il émis l'avis que l'emploi dans l'alimentation de la
saccharine ou des prépMations saccharinées ne saurait être autorisé,
ConfOl'mérnenl aux conclusions du Comité, qui ont été insérées au Joumal
çfficiel du 2'), août, et sur ma demande, M, le Garde des sceaux, Ministre de
lajustice , a donné des instructions à MM. les Procureurs généraux pour qu'i ls
lilssent POUl'SUiVI'e par application des lois des 27 lllat'S 1851 et 5 mai 1855
l'emploi de la saccharine dans les boissons et substances alimentaires.
Recevez, Monsieul' le Préfet, etc.
Le Minis/I'e du commerce et de l'illdttSt1·Îe.
Pour le Ministre et par autorisation:
[,p.

Conseil101' d'État, Di1'ecle1l1',

Signé C.

NICOLAS.
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:3" Décl'et: du 1'" ,j,:ccmhl'c 1888,
portant ilücl'diction d'imp0l'tntion en Fl'nnee dc la sncdmt'ine ( 1) .

LE

PiU~SIDENT Dg LA Ih'PUBLIQUE ~'I\ANÇAI SE,

Sur le rapport dl! Ministre du commerce et de l'industrie , et d'après l'a vis
conforme du ~li ni s tre des finnn ces;
VLI l'articl e 34 de la loi du 17 décembre 1 Hill;
Vu la loi du 7 mai 188 1;
Vu l'avis rendu , le 1:; aoùt 1888, pm' I,! Comitl; cousullatif d'ltygièlle PllLli1llle de Frallte (",
DECRET E :

L'imp0l'lntion en France cl cn Algérie de la sliccharillc el
des substances saccharinées est in tel'dite.
ARTIC I. E PIlEMllll\,

AIlT. 2. Le Ministre des finances et le Ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce {lui le concerne , de !'e,éculi,w du préselll
décret , qui sera inséré nu Hulletin des lois et publié Ail Joumal ojjiciel.
Fait à Paris , le 1 " d,:eembl'e 1888.
Signé CARNOT.

Pm' le Président de la Hépublique :
Le Minis/I'e dt! (:01l1I1!el'Ce et de l'Îuil'us/rie,

Sirrné

PlERin: LEGRA'iO,

VINS ET PIQUETTES DE RAISINS SECS VENDUS SOUS LE

,~OM

DE VINS

SA:I~

QIL\ "

LIFICATION QUI PERMETTE D E J.ES DISTIN GUE R DES VINS DE VENDAè'\GES :
OBLIG ATION DE n ÉC L.\RER À 1.'Avt:l\1R LA NATUllt: DES BOISSO NS t:N CIRCULATION.

Circulaire du Directcur général des contributions indil'ecles, du
(Ex/mit.)

10

novembre dl88.

La circulaire n" 298, du 26 aoùt 188u , il aifl'ancbi les fabri cants et les
négociants de vins de raisins secs el autres produits similaires de cel'tnines
obligations qui IcU\' Avaienl été imposécs pllr la circulail'c U 272, tlu 4 scptembre 1879, et notamment de l'obligatioH de d"signer à chaque cu lèvement
la natU\'e des produits pal' eux vendus (vins de YClIdanges, vins de raisins
secs, mélllnges de vins de vendallges el de vins de raisills secs, elc,),
Il s'agissait lil de prescriptions dont le cllr"ctèl'c Il'ét,,it pas exclusivemcnt
O

(1) Décrûl inséré uu Juul'1lal officiel de la Républù/ueji'an çaÎse du '1 décembl'e 188 8.
- En vertu de J'article 34 de la loi ùu 17 décembre 1811/ sur les douanes, un
projet de loi destiné ù régu lariser ct à confirmel' l'interdict ion prononcéc par cc décret a été déposé ;\ la Cha mbl'c des dépllbis dans sa séance du 7 décembre 1888
(annexe n" 3305) elrCllvoyé Ù l'examcn de la Commission dl! blldl:et.
(2) Ci-d e~8us, p. aRn ,
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Ilscal et qui, dès lors, ne paraissaient pas indispensables pOUt' la constatation
de l'impÔt.
.
Mais le fait de vendre, sous la dénomination de vins, sans spécifier leur
origine réelle, des vins de raisins secs ou des piquettes de raisins secs, additionnés ou non soit de vin naturel , soit d'alcool, n'en a pas moins toujours
constitué un délit tombant sous l'application des dispositions de la loi du
'J7 mal's 1851 et de l'al,ticle 423 du Code pénal (1 ). 01' le service de salubrité et de police éprouve de sél'ieuses diffi cultés dans ses moyens d'actiou pm'
suite de la suppression, sur les pièces de régie, de la mention qui distinguait
les vins de vendanges des vins de raisins secs. C'est là un des éléments nécessaires pour caractériser le délit aussi nettement que possible.
Les fri:udes cormnerciales qui se pratiquent au moyen de pl'Odllits artificiels
livrés à la consommation , sous la dénomination (le ,in , prenant Lous les
jours IIne importnnce de plus en plus grande, M. le Ministl'e des finances 11
décidé qu'il convient de revenir à la complète appliclItion des dispositions de
l'nrticle Iode la loi du 28 lIvril 1816 , aux termes duquel les expéditeurs
doivent indiquer, dans leUl'S déchu'ations , les qllantités, espèces et qualités des
boissons qu'ils se proposent de melll'e en circullltion.
Les expéditeurs devront donc, il l'avenir, déclarel', et les buralistes relate\',
SUi' les titres de mouvement, la nature des boissons vendues (vins tle vendanges, vins de raisins secs, piquettes, mélanges de vins de vendanges et de
vins de raisins secs ou de piquettes).
Les vins de raisins secs ne sont plus aujourd'hui le seul produit que l'on
cherche il livrer comme vin il la consolllmation. A celte falJl'icalion est venue
s'ajouter celle de boissons obtenues par la sacchm'ification et la mise en fermentation de ta matière amylacée des cérélltes. Telle esl, pal' exemple , ta
hoisson obtenue pHI' Hii tl'1litement spécinl de l'oru'e ,
M. le ~Iinistl'e des Iluances vient de d(;cider <{ue tes déclarations et les expéditions devront également spécifier la nllture de ces produils.
Les titres de mouvement délivl'és pOUl' les boissons à destinl1tion de Paris
ou d'une ville il Laxe unique étant retenus par le service de l'octroi, au mollIent de l'introduction en ville, tes lIgents de ce sel'vice devront, afin que le
destinataire puisse être fixé sur la nature du vin qui lui aura été expédié, rePl'oduire lisiblemen t sur la quittance des taxes locales les énonciations de
l'acquit-à-caution relatives il la natUl'e du liquide.
Le COl/seiller li' Élat, Direeteu!' gél/éral,

Signé A,

CATUSSE.

FEUII,LES D'ÉTAIN PLOMBIFÈRE SERVA NT À EWELOPPER DES PRODUITS

ALIMF.~TAlRES : DANGERS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE.

Circulaire minislé,'ielle du 17 décem bre 1888 aux préfetE.
MONSIEUR LE PRÉFET, mon attention a été appelée SUl' l'emploi de plus en
plus répandu dans le commerce de feu illes de plomb doublées d'étain pour
envelopper certains produits alimentaires.
(Il

Tome XIV, p. 663-665.
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La substitution de ces feuilles aux feuilles (l'étain pur précédemment employées dans le commerce pour enveloppe,' le chocolat, le saucisson, certains
fi'omages et d'autres produits alimentaires, outre <[u 'elle présente des dangers
séJ'ieux 3U point de vue de 13 s3nl.é publique, constitue aussi un préjudice
pOUl' l'industrie llationale qui fabriquait les feuilles d'ét3iu et les écoulait dans
le p3yS et même II l'étJ'anger,
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, s3isi de 13 question
de l'emploi des feuilles d'étnin plomhifèt'e an point de vue de 13 salubrité publique, 3 constaté, d'après les résultats des aJ11llyses effectuées pal' l' nn de ses
mcmbt'es (') :
loQue, suivant la nature de la substance enveloppée, la feuille est pIns
ou moins att3quée et que la quantité de plomb ayant pénétré dans la substance
alimentaire est plus ou moins considél'ahle;
'.] 0 Qne, quelle que soit la llature de celte substance aliment3il'e, l'analyse
n\,èle toujolll's U1lC ccl't3ine dose de plomb provenant soit de l'el1YeloPI)(~
altérée, soit de cette ellYeloppe rest(~e adhérente à la suhst3nce,
Dans ces conditiolls, le Comité, considéra"l que l'emploi des feuilles d'(:tain plombifèl'e pOUl' enveloppe,' des substances alimentaires est toujoUl's dangereux, a émis l'avis:
1° Qn'il ya lieu d'interdire l'emploi de ces feuilles pour enveloppet' les confiseries , les chocolats, les saucissons, les fi'omages et d'une manière générale
toutes les substances alimentaires;
'.]' Que les feuilles des tillées il cet lisage doivent être constituées pal' de
l'étain fin, c'est-à-dire nn alli3ge contenant au moins 0,97 p, 100 d'étain,

Conforméuwnl à cet avis , le Préfet de police a pris , le 13 novembre del'nier (2), une ordonnance pOUl' l'interdiction des feuilles dont il s'agit dans le
l'essor! dl' son Adminisll'ation, comme l'avait ,léjà fait précédemment M, le
Pt'éfet du Rhône; j'ai l'honneu r de VOliS pl'i er de vouloÏl' hien signaler aux
Ci-ùessus, p, 1, ;\1.
Ordonnance co ncel'll~nll ' illlerdi c lion de l'emploi des feuilles d'élHiu plolllhil(,'""
pour enveloppel' les produits et suhstances alimentaires (1 :: nov em!)]'c 1R8R) ', '! :
{li
(t )

Nous, Préfet. de police,

,0

la loi ùe, 16- ~6 aotit 1790, lèS arrètés des Consuls des 12 messi,lor
et 3 brllm~ire an XI, les lois des 7 août. 185o et 10 juin 1853; 2° la loi dn
~2 juillet 1791; 3° lc5 articles 319,3 20 ,/171 , S 15 , et 477 dn Code p{~ nal ; [1° les
instructions de 1\1. le Ministre du commer'ce et de l'industl'ie en date du 5 novembre 1888 ;
Vu :

an

VIII

Considérant que certains commcrçants emploi ,!nt des feuilles de plom b doublées
d'étain pour envelopper des produits destinés à l'alimentation ;
Considérant que le,; matières alimenlaires aimi enveloppées renferment ton jours L1ne
certaine d(lse de plomh provenant soit de l'altél'n tion de r (' nv e lopp'~, soit de son adhérence;

(') Bul/etin Iliunicipnl qf1icie' de 1" l'illl' de Pm'j" du ,>./, nOI'I'ml,,',. , 8Pf<
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mait'es de volt'e département l'utilité de ces mesures et la convenance de les
npplilJucl', afin qu'ils puissent, s'il y a lieu, prcndre un 8l'1'iÎlé analogue en
vel'tn des 81,tides () 1 et 97 de la loi municipale du 5 avril 188 fi ( li,
Hecevez, Monsielll' le Préfet, etc,
Le Ministre du commerce et de l'ùulustn'e,

Signé

VI. -

PIERRE LEGRAND,

EXEIICICE DE LA PIHRMACIE,

JURISPRUDENCE: LE PHARliACIE~ DOIT ÊTRf. À LA FOIS PROPRIÉTAIRE
ET GÉRANT DB SON OI'FICI:'IIl,

Arrèt de la COUt' de cassation du 13 <lOllt 1888,
(ExtraiL)

Sur le pOUl'voi de Mn" Bonicel, veuve Jarron, demeurant à Nîmes, contre
un m'l'iÎt rcndu, le 2 avrilt887, pal' la CoU!' d'appel de Nîmes, au pl'ofit de
M, Dolque, demeurallt à Nîmes,
Est intervenu l'arrêt suivant:
LA COUR,

Ouï, etc.;
Vu les nrticles 25 de la loi du 2 t germinal an XI et 1 t 7 2 du Code civil;
Attendu qu'ill'ésulte de ln combinaison dudit article 25 nvec Ics article~

t,

Que, dans ces conditions, l'emploi de ces feuilles d'étain ploml,ifel'l' présente des
dnngers sérieux ail point de vue de la santé publique,
On1)ONNO~S ce qui suit:
ARTICLE PREMIER, L'emploi des feuilles d'étaiu plombifere pour envelopper les fruits,
les confiseries , les chocolats, les fromages, les saucissons et, d'nne mnniè,'e générale,
toutes les suhstances alimentaires, est interdit dans le t'essor!, de la Préfecture de
police,

ARl'. 2, Les feuilles d'étain destinées à cet usage devront être constituées par de
l'étain fin, c'est-a-dire par un alliage contenant au moins 97 p. 100 d'étain.
ART, 3, Les contraventions à la présente ordonnance seront déférées aux tribunaux
compétents,
ART, 4, Le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les
maires et les commissaires de police du ressort de la Préfecture de police, le chef d Il
Laboratoire municipal et les autres préposés Il la Préfecture de police, sont ehnr(lés,
chacun en ce qui le concerne, d'assurer J'exécution de la présente ordonnance, qui sem
imprimée, publiée et nffichée,

Le H'Vet de po/ù:e,
Signé H, Loû ,
(1)

Tome XIV, p. 666.
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et fi (le ill (lécl3l'aLion du J'oi du '>.5 au'il 1777 , donlla loi de germinal s'est
appt'oprié les conditions de légalité , que nul ne peut gérer llne oflicine de
phamtacie s'il n'est il la foi s propriétaire du fonds ct llluni d'un diplÔme de
pharmacie; que, pal' suite , la venle de sou fonds pal' un pharmacien diplômé
qui prend en m~lll e temps l'engagement d'en conscrver la gél'<lncc est viciée
d'une nullité ahsolue, comme conten<llll une clause prohibée par la loi et contraire il l'ordre public;
9.

Attendu que l'arr~t atLaquI! tOilstate que, pnr un acte de vente du :! 9. IlUll' S
, Dolque , IJharmacien diplômé , li transféré il la dame veuve Jal'l'on la
propriété du fonds de plwrmacie qu' il exploitait à Nîmes, avec celte condition
([ue le vendenr donneJ'<lit son concours et ses soins il la pharmacie jusqu'an
jour où le /il s de la dame Jarron alll'ait ohtenu le diplôme de pharmacien;
1 88!'

Attendu que la Cour de Nîmes, saisie d'une demande en nullité de celle
venle, l'a cependant déclnrée valable par ce motif que l'article 25 de la loi de
germinal n'a pas expressément spécifié qu'en aucun cas la situation de manipul ateut' diplômé ne pomait être distincte de la qualilé de propriétaire dn
fonds de commerce; et qu'il sufIisail que celui qui, seul, est appelé, comme
dan s l'espèce, il satisfaire aux prescriptioIls de la loi de gel'minlll an Xl sm'
l'achat , ta prépill'ation et le débit des médicaments, fM muni d'nn diplôme;
Attendu qu'en statuant ainsi, la COllt' de Nîmes, pal' l'a1'l'êt attaqué, a
violé l'nrlicle 25 de la loi du 21 g'ermillal an Xl , ainsi que l'nt'ticle l1J2 susvisé du Code civil:

Pat' ces motifs ,
Donllnnt défaut contt'e le défendeur,
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties P(ll' laCout' d'appel de Nlmes,
le 2 avril 1887; remet, en conséquence, la canse et les parties au même étn[
<[ll'avanlledit arrêt; et, pOUl' êtrc fi,it droit , les renvoie devant ln Cour cl'itppel
(le Montpelliel', i, te désignée pat' délibération spéciale prisc en la Chamhre
du cOllseil.

VII. 1fODH'ICA'fIO\ AU

À J, .\

EAUX ~IINÉRALES,

DRCR~;T

Décr!'! du

LE

DU

R SEPTF.MnnE 1856

1l~;LATTI'

CO\SEIIVATION il ES SOUlleES m~ÉRALES,
I l

nvril 1888

' Il

PRÉSIDENT DE LA R~; PUnLIQUE FIlA?\ÇAISE.

Sut' le rnppot't du Ministre du commcrcc ct de l'indush'ie;
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Vu la loi dü t 4 juillet 1856 (Il, snr la consel'vation et l'aménagement des
sources d'eaux minémles;
Vu le décret du 8 septembre t 856 ('), portant règlement d'administration
p.nb~ique pour l'exécution de la loi précitée, et notamment l'article 6 (§ il),
alllSI conçu:
"Art. 6 (S 2). Pl'éalablement li la délibération de la comniission, le préfet
fait vérifier par l'ingénieUl' des mines le débit jOlll'nalier de la source; il fait
procéder de même il l'analyse des eaux;"
Vu l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif, en date du 30 noût 18 7 t (J);
Le Conseil d'Ittat entendu,
Dt:CRÈTE:
ARTICLE l'R~l11ER, L'article 6 (S 2) du décret du 8 septembre 1856 Slll' 111
consel'VnLÏon et l'aménagement des som'ces d'eaux minél'nles est remplacé pal'
les dispositions ci-après:
rr Art. 6 (S 2), Préllbblement il la délibé,'ation de la commission, le préfet
fait procéder 11 l'analyse des eaux; il fait, en oulre, vél'ifiel' pat' l'ingéniclll'
des mines le débit joul'llaliCl' de la SOlll'ce,,,

ART, 2, Le Ministre du commerce et de l'indusl1'ie est chal'gé de l'exéculion du présent décret, qui sera publié ail Journal officiel et inséré au Bulletin
des lois,
Fait li Pal'is, le ~ 1 llVl'il 1888,
Signé CARNOT,
Par le Président de la Républi'lue :
[,e Ministre du CQ'mmerce et de l'ind,u/I'ie ,

Siffné Pn:RRF.

f:TARLISSEMEl\T

LF.GI\A~D,

THF.R~IAL DE

L'ÉTAT

À AIX-I,ES-BAI~S (l'AVon:):

MOOIFII':ATIO'i

APPORTÉ..: AU nF:GLf:m:NT DU SERVICF. DR r.RA.TUIT~ DES RAIIX.

Arrèté ministériel du

LE MINISTRE

1'"

mai 1 8 8R

( ~).

COMMERCE ET DE L'INDUSTRlF.,
VU l'arrêté du 26 avril t 882, porlant règlement rIe l'Établissement thermal
d'Aix-Ies-Bains (5);
Vu l'al'l'êté du 22 septembre 1887 (6 ), qui modifie les articles 56 h 67 du
DU

Tome Il, p, 314,
Tome l, p, 321.
(3) Tome II, p,361.
(") Publié par noie nu JouI'lIal ~fJiripl de la Républiquefl'll1Içaise du
(5) Tome XII, p. 9.9 3.
( 6) Tome XVII, p, ;j!.8,
(1)

( 2)

9.

mai 1888,

EAIl\ MIN~;f\ALES,
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règlement ci-dessus visé, en ce qui conCf'rne lc sel'vice de la gratuité des bains
.et douches, et nota III III Cil l l'a l'lj cl l' 56, qni concède le bénéfice de.la gratuité

oux: agents ou employés de l'Eloi, des (Iépnl'l.elllents, des communes ou de
l'ossislanee publique dont les émolnments annuels sont inférieurs à 3,600 fl'nncs ,
ain ~ i qn '.lUx mililaires des arméf's de tel'l'fl et de mer' jnsqu'au gTade de capitaine inclusivement;
Vu l'arrôté du 9 février 1888 l' ), qui étend cette faveur 11 la femme, il la
vellve D(lfI l'emar'iée et aux enfants vivant 11 la charge de la famille;
Vu les propositions de M,le directeur' de l'Établissement thermal d'Aix ;
Vu l'avis de M, le préfet de la Savoie;
Vu lerapport du conseiller d' État , dil'eclenr du commerce intériem,
AnRÊTE:

Le hénéfice de la gratuité des hains et douelles 11 l'Établissement thel'lll<d
d'Aix-les-Bains est étend" :
1
Aux: anciens nwn1s ou employés de l'État , des départements , des COIllmunes J '[ de l'assistnllce publique , en possession d'une pension de l'etmile
illférieure à a,Goo francs ;
2° Aux militaires Cil retraite des 1I1'mées de telTe et de mcl' jusqu 'ml
gmde d0 capitlline inclusivement;
3 A la femme, il la veuve non remariée ct aux enfants vivant il la charge
de la famill e des deux clltélIories de pcrsonnes désig'nées aux nO' 1 rt 2 ciclesslls,
Pnl'is , lc t " III ai 1 888,
0

0

[,e Min isll'e du commerce el de l'indu.,'rie,

Signr(

PnŒRF. LF,r.r.A\O,

S Or.I~TF. O' IIYOROW GIE ~IF.OICALF. DE PARIS: REr.O\NAISS .n r.E
COmtE F.TABI,IS S ~:MF.\T D' UTJ/.ITÉ PUBt,IQIJE,

Décret du

LE

~!)

juin 1888 ('l ,

PI\l~S(()ENT ilE tA RÉP U BLIQIJ~: FRA NÇA ISE ,

SUI' Ir l'apport dn Ministre du commerce el de l'industrie ;
Vu l'f~xtl'ait de la délibél'ation PI'ÎSC , le :2 mlli 1887, par' la Société d'hydrologie médicale de Paris, il l'pffet d'ètre reconnue comme établissement
d'utilité publi(Ille;
Vn les statu ts de ladite Société, ainsi que l'étnt de ses l'ccettes et dc 81'S dépenses pendant les années 1885 et 1886;
(1)

Torne XVI!, p, ;)53,

" ) n,I"I'1'1

l',,hli,; ail Jfl1wfwl (!lFriel dp. III R';plluli'l"e

/1'n ll~n;, e

tlu

Il

juillel

1 RRK.
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Vu la leUre du préfet de police, en date du 19 juillet 1887;
Vu l'avis. du Comité consultatir d'hygiène publique de France, en date du
24 octobre 1887 ;
La Section des travpux publics, de l'a8'l'iculture, du commerce et de l'industrie du Conseil d'Etat elltendue,
DÉCIIÈTE:
ARTICLE PIIE!lIER. La Société d'hydrologie médicale de Paris est reconnue
comme établissement d'utilité puhlique.
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret.
ART. 2. Le Ministre du commerce et de l'industrie est chnrgé de l'exécution du présent décret, qui sera· inséré au Bulletin des lois et publié nn Journal

~fficiel.

Fait à Pat'is , le 29 juin 1888.
Sig-né CARNOT.
Par le Président de la République :

Le Ministre du commel'ce ct de /'ÙIl/ust1'ic,

Signé

PIERllle LEGRAND.

VIII.-

POLICE SA::\'ITAIRE MARJrIME.

"ODE OE RECOUVRF.~ŒXT DF.S UIENOF.S F.N MATIÈRF. DF. POLI CF. S ,I'I1TURF..
D écr~t

LE

du 15 décembl'c 188 8.

PRI(SIDENT DF. LA Rl~ PUBLlQ Ut~ FRANÇAISE,

VIL l'nrtic1e 1 l, de la loi du 3 mars 1822 (Il, aux tennes duquf'l est puni
de. . . .. et d'une amende de cinq à cinquante francs quiconque. . . . . aurnit
contrevenu en matière sanitail'e aux règlements généraux Ol~ locnux, nux
ordres des autorités compétentes;
Vu le décret du 9. 2 février 1876 (' ), portant règlement général di) police
snnitail'e;
Vu le décret du 18 mai 1888, cOnCeI'llil1tt le recouvrement des amendes en
matière de police sanitaire maritime;
Sur le rapport (ln Ministre dn commerce f't de l'iildllstrir pt du Ministre
.des finances,

DI1cRÈTE :

ARTICLE PREmEI1. Toules les fois qu'un capitaine marin est pris en contravention 11 la loi du 3 mars 182 9. dans Ul! port, rade ou Illonillage de France

( 1)

Tome XIV, p. 65!.

(~n

Tome. V, p.

l ~
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ou d'Algérie, son navire est provisoirement retenn, conformément aux articles 92 et 19.6 du règlemrnt du 29. fCHier 1876 sur la police sanitaire maI itime, et le procès-VI'rbal est illlmédiatemrnt )lort" il la connaissance du
commandant du port ou de toute alltorit(~ en tenant lieu, qui ~ournrra la délivranc:~ du billet de sortie jusqu'à ce lju'il ait été satisfait aux prescriptions
mentionnées dans les articles sllivanh.
AIIT. 2. L'agent verbalisateur arbitre l)1'ovisoirellwnt, conformément aux
indications relatées au tableau annexé au présent déuet, le montant de
l'amc.nde ('Il principal et décimes, ainsi qUi' les frais du procès-verbal; il en
prescrit la consignatioll immédiate à la caisse du perci'ptcur, il moins qu'il np
soit présellté il c' comptable une caution solvable. En Algérie, le montant de
la consignation est versé à la caisse du receveur des contributions diverses.
AIIT. 3. S'il n'existe pas de percepteur dans la commune et si mieux n'aime

le contrevenant verser la somme à consignel' II la caisse du pi'rcrpteur du resso!'l, la consignation devra être faite cntre Jes mains de l'agent verbalisateur,
ft la clwrge pal' lui d'en donner U'l reçu et d'en versrr Ir moutant dans un
délai de trois jour, ù la caisse du percepteur de la circonscription, lequel est
chargé du recouvrement de l'am''nde prO'!OJlCI'e.
ART. lI. Le contrevenant sera tenu d'élire domicile dan,; le département du
lieu où la contravention aura éll~ constatée; (1 défaut par lui d'élection de domicile, toute JlotiJicatio[} lui sera valablemeJit faile 11 la mairie de la commune
oilla contravention aul'a été commise.
ART. 5. Les amendes p}'onollcél'S en vertu de la loi du :3 mal',S 1822 sont
attribuées en totalité il l'Etat ri ne donlJent lieu à aucune affectatioJl particulière.
ART. 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures
sent décret, et notamment Je décret du 18 mai 1888.

pt

contraires au pré-

AIIT.7. Le Ministre di!'; finances et le Ministre du commerce et de l'industrie
sont chargés, chacun t'Jl ce qui le concerilf~, de !'"xécutio!l du présent décret.
Fait II Paris, le 15 décembre 1888.
Signé CARNOT.
Par le Présid(,nt de la République:
Le Ministt·c du

Sigllé

cOl/mw/'ce

PlEtllIE

et rie l'indus/J'ie,

LEGRA\"n.

Le Ministre des finance" ,

SiHné PEYTRAL.

TA1U.. RAli A"NNEXE.
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A:\NEXE.
TABLEAU INDIQUANT LE ~IONTA 'IT DES

somlf:s À

CONSIGNER P.\R LES GAPI··

TAINES AIARINS EN CAS DE CONTRAVENTION AUX UÈGLEMENTS DE

POLICg

SANITAIRE MARITIME.

R~;GLEM[lNT

-

APPLICABLE.

SOMMES

.\

CONSIGNER.

---

.~-

AMENDES.

FR.\IS.

DtCIIIES.

OBSERVATlOi\S.

TOTAUX .

- - - --- --De
l.oi

!)

du 3 mars dol!>. ,1
(m-t. t/l).

1

francs

De

De

1 r ~fi

à

Ù

50 francs

1?,' ;)0

1 1r

t,' 9:>

1

~~ 0 1

il

67' t,5
1

1

,
1
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